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. follicifis confumimus zinnia f
’ Torquemurque metu , cæcâque cupidîne reruml; ç

i Æternifque feues cutis, dum quærimus ævum,

Perdimus; 8c nullo votorum fine beati i
5’ Viâuros agîmus femper, nec vivirnus umquam ?

Pauperiorque bonis quifque efi , quo plura pararît;

Nec quod habet çnumerat; tantùm quod non ha-

bet, Optat?
Cùmque fibi parvos urus natura repofcat ,

Materiam firuimus magnæ pet vota ruina: ;

Io Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas ;



                                                                     

’ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE QUATRIÈME.

POU R QU or confumons - nous en tant de valus
projets tous les momens de notre vie? Harcelés fans
celle parla crainte , ou par. d’aveugles délits , viâimes

de foins inquiets qui hâtent notre vieillelle, nous
cherchons le bonheur, a: nous fuivons une tonte qui
nous en écarte: ne mettant aucune borne à nos vœux,
nous ne pouvons être heureux :. nous nous pr0pofons
toujours de vivre et nous. ne vivons jamais. Plus on
accumule de richelles, 8: plus on ell: réellement pau-
vre: ce que l’on a n’afeéte pas; On fè porte tout
entier vers ce. que l’on n’a pas. La nature le contente
de peu: pourquoi par nos vœux immodérés nous pré-
cipitons-nous vers notre ruine totale? L’opulencc nous
infpire l’amour du luxe 5.1: luxe conduit à des moyens
illégitimes de s’enrichit; 8: l’unique fruit de nos ri-

Tome Il. A



                                                                     

2. LESlASTRONOMIQUES
Il Et fummumicenfûs ,pretium efi efl’undere cenlumâ

Solvite, mortales, animas, curafque levate, *

Totque lupervacuis vitaux. deplete querelis.

Fata regunt orbeml, certâ fiant oinnia lege ,

1; Cunâaque pet certos fignantur tempora calus.

Nafcentes morimur, finil’que ab origine pendet.

Hinc 8c Opes 8c regna fiuunt , 8: fæpius orta

Paupertas 5 artefque datæ, morefque creatis,
Et vida , 8c clades , damna, 8c compendia remmJ’

2° Nemo carere data poterit, nec habere negatum ,
F ortunamve fuis invitam prendere votis,

’Aut fugereinflantem: fors cil fua cuique ferenda.

An, nifi fata datent leges vitæque necifque ,

Fugill’ent igues Æneam? Troja- fub uno

2 y Non everfa viro fans vicifl’et in ipfis?

An lupa projeâos nutrill’et Mania francs?

Roma cafis enata foret; pecudumque magifiri

In Capitolinoslauxill’ent culmina montes?

V. 1;. 0mnes; longaque par carras. Longa fane nîhîl
hue facît. B. Singula pet propiios : optima hélio, fi non i

codicum omnium leâione mimis aberraret.

V. ’28. Mitum quantum hic varient interpretes. Yet. feriptî

auxzflènt flamine montes: folus Venetus lamina. Flumina



                                                                     

vos MANILIUS,LIFVIV. 3
thalles cit de les prodiguer en de folles dépenlès. O
hommes , déchargez - vous de ces foins inutiles , de
Ces inquiétudes fuperflues ; celiez de murmurer en vain
contre les décrets du ciel (a) .Le delirin règle tout , tout
cil fournis à les loix immuables; tous les évènemens
font irrévocablement liés aux temps qui doivent les
produire. L’inflant qui nous voit naître a déterminé

celui de notre mort; noue fin dépend , du premier
moment de notre exiltence. De ce même principe dé-
coulent les richefles , les dignités , louvent même la
pauvreté , les fuccès dans les arts , les mœurs , les dé-

fiuts , les malheurs, la perte ou l’augmentation des
biens. Ce que le defiin nous prépare ne peut nous
manquer; nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous kre-
fuie. En vain ell’ayerions-nous de prévenir par nos
délirs les faveurs ou les. menacesde la fortune: il faut
que chacun le foumette air-fort qui lui cil réfervé. Et
li le deltin ne difpofoit pas l’ouverainement de la vie
8C de la mort, Énée auroit-il furvécu à l’embrâfement

de Troie? Cette ville ne fubfiltant plus que dans un
feul homme, le feroit-elle relevée de fes cendres , vic-
torienfe 86 triomphante? Une louve le feroit-elle pré-
fcnrée pour allaiter deux enfans expofés? Quelques
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de ’Rome?

Des pâtres réunis auroient-ils converti leurs viles chau-
mières en ces forterelles qui défendent le mont Capi-

(a) Cet exorde eû fort beau fans doute: mais ou nous
conduit-il? Je dirois volontiers a Manilius 8: à tous les fata-
lifies: Vous m’exhortez en vain à me décharger de ces foins

. Aij



                                                                     

4 iles Asrnonomrqvnc
Includive fuâ potuill’et Juppiter arec?

3° Captus 8; à captis orbis foret? igue fepulto

Vulneribus , vi&or repetilfet Mucius -urbem?

Solus 8: oppofitis claufill’ét Horatius armis

Pontem urbemque limul? rupiner fœdera virgo?

Trefque fui) unius fratres virtute jacerent?

v 3 S Nulla acies tantùrn vicit;, pendebat ab uno

Roma. vire, regnumque arbis fortita jacebat.

illa nonnulli intelligurit de canalibus hydraulicîs aut aquæduc-j

tibus. Nonnulli tec. bah ont fulmina. Huet. legit duxlfiênt
fulmina, 8: pet fulmina fignatumputat elle Jovem ipfiim.
Endem en leétio Bentleii,-eamque dicit de Numa 8c Je".
Elicio accipiendam. Verùm’, 1°. Sabinus erat, non Romanus’

Numa. 2°. Nobis videtur altîtls arceflita relatio eam inter fil-i

bulam 8c verba Maniliî. 3c. legît auxzïfint culmina 8: in-f

tetpretatur pet quamdam Hyperbati fpeciem , (russifient mon-
te: Capitolino: in culmina. Nos leé’tionem Scaligeri admit-1V

rimas 8: interprétationem Barthii , Adv. XVIlI , la; 8: pet

pafiomm culmina intelligîmus mguria. , 1 i
V. 30.. B. diflinguit, omis finet igue fipulzo P 8: hac de

Faune ,Picç , Numa , Egetia nympha , 81e; interpretamr. Miro:

tales inepties in tanti virî mentem itrepfillè. l
V, 31. Barthius 8c alii" legunt, vulnere, bi: vié’tor. virât,

1°. lèipf’um , dexœram fuam in foco torrens; 3°. Pot-(mm ,,

ouin ad Rama!!! obfidione folvendaun adigens.
1



                                                                     

nu MANILIUS,LIr. 1V. g
solin? 8c Jupiter fe feroit-il relireint à habiter le Ca-
pitole , pour en faire le chef- lieu de l’univers? Une
nation vaincue feroit-elle devenue viétorieufe du monde
entier? Mucius (a), après avoir éteint le feu par l’abon-

dance du fang qui fortoit de la plaie , feroit-il rentré
triomphant dans Rome? Horace [cul auroit-i1 défendu
le paflago d’un pont 8c les approches de la ville contre
une armée entière? Une jeune romaine (à) eût-elle
olé violer un traité? Trois frères auroient-ils fuccombé
fous le courage d’un firul (a)? Jamais armée ne rem-
porta une viétoire aulli importante; le falut de Rome
dépendoit d’un [cul homme -, fans lui cette ville , dei:- I
tinée à être reine de l’univers, palloit fous le joug.

inutiles , de ces inquiétudes fuperfiues. Si je confume en tant
de vains projets tous les momens de ma vie , c’eli que le
defiin l’a réglé ainfi; je ne puis ne me pas foumettre au fort
que m’a prefcrit la difpofition du ciel au moment même de
ma nailï’ance. Ainli vous pouVez être un bon Poète; mais
vous êtes bien certainement un moralifle très-istconféquent. ’-

(a) Mucius, fumornmé Scévola. On fait qu’étant entré

dans le camp de Porféna , roi d’Etrurie, qui avoit armé pour
rétablir Tarquin fur le trône , a: qu’ayant tué le Secrétaire

de Porféna qu’il prenoit pour ce Prince; pour (e punir de r
cette méprifè , il coupa (a main droite , (Manilius au moins
le flippol’e) 8: la jeta dans un brafier ardent.

(à) Clélie.

(a) Combat de: Horaces 8: des Curiaces.
A a;



                                                                     

’5 tLrslAsrnoNomerns
,buid referam Cannas , admotaque mornibus arma?

.Varronemque fugâ magnum , quod vivere pofiit .

Pofique tuos, Thrafimene, lacus,sFabiumque mo-

rantem f
’40 Accepifi’e jugum viâæ Carthag’nis arces;

Speratum Annibalem nojlris acidifie canais,

Exiliumque rai furtivâ morte [nife ?

Adde etiamque Italas acies, Romamque fuifmet-

Pugnantem membris; adice 8c civilia bella ,

4-5 Et Cinnam in Mario , Mariumque in Cæfare vié’tum;

’Quôd conful totiens , exul s qubd de exule , conful ;

Quod jacuit lLibycis compar jaétura minis ,

Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.

V. 39. B. morando pro marantem.
V. 4o , 4l L42. Hos tres verfus pro fpuriis babel B. Si

duo poliremi Maniliani funt , maximâ (alu-m egent emenda-

liane. Ceterùm v. ,41 , fic conflruimus: Quid refèram . .. . .
Annibalcm ceciin e , ’cûm fpcrabatur noflris calerais P Na-
turalis non e’l quam B. fingît ccnüruâio.

V. 4;. Veteres editi: Adde etiam Italiens vires: G. 8c
Sc. etiam vire: halas. L. 8c Ve. adam hala: , fine vires,
qua: vox tamen in L. inter lineas additur: Vo. criant hala;
acies. Unde B. Adde ë utrirnque halas acies.

’ l



                                                                     

DE MAurLrus,’Lzy.I’V. 7
Rappelleraioje ici la journée de Cannes, l’ennemi fous

nos murs , Varron , grand dans fa fuite , parce qu’il
croit qu’il cit polIible de vivre , même après la déroute

de Thrafimène (a); Fabius, célèbre par la fage lenteur 5 la

fière Carthage vaincue 8: foumife à nos loix ;.Anniéal,
que nous efpe’rions charger Je chaîne: , ne les évitant

que par une mors volontaire. jufie- punition de la
filin par laquelle il s’eflfiuflmit à ne: fers? Joi-
gnezà cela les guerres foutenues contre l’Italie, Rome
armée contre les alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
Marius l’urpallant Cinna ,. Céfar l’emportant fur Ma-

rius; ce même Marius, paillant de fix confulats à l’exil,
8C de l’exil à un feptième confular, réfilgié fur les
ruines de Carthage qui lui ofi’rent un tableau fidèle de
fan propre défalire, 86 ne fortant de ces’décombres

que pour recouvrer le pouvoir fouverain. La fortune r

(a) Pour plus de préciiion lunatique. Manilius auroit pu
nommer la bataille de Cannes plutôt que celle du lac de
Thrafimène. Ce fut en effet à la bataille de Cannes. que les
Romains furent complètement battus, que le Conful Paul-
Emile fut tué , après s’être vaillamment défendu, 8: que
l’autre Conful Terentius Varron prit la faire avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénat délibéra qu’on rendroit de folem-

nelles aâions de graces à Varron , parce qu’il n’avait pas
défef’péré de la république. Malgré cette conduite politique

du Sénat , je doute que Varron ait jamais paru véritablement

grand aux yeux des Romains. l
A iv



                                                                     

’8’ Les Asrnononrquzs
Hoc nifi l’an: datent, numquam fortuna tulifl’et.

50 Qui: te Niliaco periturum litore, Magne,
Poli vidas Mithridatis opes , pelagufque receptum,

Et tres emenfo mérites ex orbe triomphes ,

Cùrn jam etiam poires alium componere magnum],

Crederet ; ut corpus fepeliret naufragus ignis,

5; Ejeéiæque rogum facerent fragmenta carinæ?

Quis tantùm mutare potefl fine numine un:

Ille etiam cœlo genitus, cœloque receptus ,

Cùm bene compofitis viâor civilibus armis

Jura togæ regeret , rotions prædiéta cavera

60 Vulnera non potuit: toto fpeâante fenatu,

Indicium dextrâ retinens nomenque , cruore

Delevit proprio; poilent ut vincere fata. .
Quid numerem everfas urbes , regumque ruinas?

Inque rogo Crœfum, Priamumque in litore truncum,

.6; Cui nec Troja rogus ï Quid Xerxem , majus & ipfo

Naufragium pelago! Quid capte ,l’anguine regem

Romanis pofitume raptofque ex ignibus ignes ,

V. 63. B. rerumquc ruinas.
V. 66. B. quid Grain fanguîne, 8: intelligit de Tarquinio

Prilèo, Demarati Cbrinthii filio.



                                                                     

DE, Maurrrus, L17. 1V. , 9
lèule n’auroit pu frapper ces coups, li le deliin n’en
avoit pofé le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-
pée , qu’après vos victoires fur Mithidrate , après avoie

rétabli la fureté des mers , après trois triomphes mérités

auxdiverfes extrémités du monde , lorfque pour être 1
grand , il quifoîr d’être favorifé de vous , on dût vous

voir périr fur les bords du Nil, 8c que pour vous
conltruirelun bûcher funéraire , il fallût employer les
miférables débris d’une barque échouée? Quelle caufe,

autre que l’ordre du deltin , eût pu produire cette
étonnante révolution? Ce héros même, delbendu du

ciel où il cil: remonté , lorfque, après avoir par les
viétoires mis une heureul’e fin aux guerres civiles , il ’

ne s’occupoit que du foin de protéger les droits du.
fénat, ne put éviter le trille fort qui lui avoit été fi
(ouvent prédit. Le fénat entier étoit préfent; Céfar

tenoit à la main l’avis de la confpiration 8c la lifte
des conjurés; il effaça leurs noms de fou fang : il fal-
loit que l’arrêt du deum eût fou entier effet. Retrace-
rai-je des villes détruites , des rois renverfés du trône;
Créfus fur un bûcher; le corps de Priam féparé de
fa tête , abandOnné fur le rivage , fans que Troie,
embrâl’ée , puill’elui tenir lieu de bûcher funéraire; la

puiflance de Xerxès éprouvant un naufrage plus grand
que la mer même; le fils d’une efclavc (a) devenu roi
des Romains; le feu facré fauvé d’un incendie qui

(a) Servius Tullius.



                                                                     

70

.7;

80

m LutAsrnpnotmrquns’
F:

Cedentemque viro flammam , quæ templa fetebat?

Quot fubitæ venîunt validorum in corpora mortes ;

Seque ipfæ rurfus fugiunt, errantque pet ignes?

Ex ipfis quidam elatî rediere fepulchris:

Atque his vira duplex, illis vix contigit una.
Ecce levis perimit morbus, grâviorque remîttité

Succumbunt arteà, rationîs vincitur urus , . 

Cura nocet, mafflue juvat; moxa fæpe malomm
Dat caufas: læduntque cibi, parcùntqne vçnena.’

Degenèrant nati patribus; vincuntque parentes ,

Ingeniumque fuum ratinent. Tranfitque pet illum;

Ex illo fortuna venit. Furit alter amore,

.Et pontum tranare potefi, & vertere Trojam :
Alterîus fors efl fcribèndis legibus apta.

Ecce pattern mati perimunt , natofque parentes;

Mutuaque armati coeunt in vulnera flattes.

Non hominum hoc fcelus efi; coguntur muta moverî,

V. 68. Leâionem , qua: templa ferebat, jam ante B. pro-

pofuerat Banhîus Adv. XVIII. n. ’
V. 7o. B. par omnes. Barthius ibid. , crranrque? Par igne:

ex îpfis, &c. non malè. ’
V. 84. Coguntur rama moveri , homines fcîlîcet. Halle:

nîfmus en. Quidam legunt, movcre; minus cleganter.



                                                                     

DE M-ANILIUS, En. 1V. rr
confirme un temple , 8: refpeâe la piété d’un (cul
homme (a) iCombien de perfonncs , jouiiiànt d’une
fauté robufie , font furprifes par une mort imprévue?
Combien d’autres échappent à une mort prochaine,
qui femble fe fuir elle-même , 86 s’écarter du bûcher
déjà préparée Quelques-uns mêmes font fortis vivans

du tombeau où ils étoient déjà enfevelis: ceux-clou:
eu en quelque forte une double vie; ceux-là peuvent’
dire à peine qu’ils aient joui d’une feule..Une infirmité

légère conduit au tombeau; on rechappe d’une ma«
ladie plus dangereufe : tout l’art du Médecin fuccombe,

le raifonnement devient inutile , le foin qu’on prend
du malade a de pernicieux effets , la négligence a
d’heureufes fuites; louvent au contraire le délai entraîne

de ficheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuifibles , 86 les poifons rappellent
à la vie. Les enfans dégénèrent de leurs ancêtres , ils
les furpaffent quelquefois , d’autres fois ils les égalent.
La fortune oublie celui-ci; elle comble celui-là de lès
faveurs. L’un, aveuglé par l’amour, brave la fureur
des flots, il fera la caufe du défalite de Troie: l’au-
tte fera defiine’ à diéteri des loix. D’autre part je vois

des fils affaliiner leur pète, des pères égorger leurs.
enfans, des frères armés contre leurs frères se fe bai-
gnant dans leur fang. Ces forfaits doivent-ils être attri-
bués aux hommes? Non , mais au .deliin qui les en-
traîne , qui les force à (a punir , à fe déchirer eux-

(a) Merellus , fouverain Pontife , traverfà les flamme:
qui confumoient’le temple de Vefia , pour en retirer le feu
fileté. Il n’y perdit pas la vie, mais la vue figuiement.



                                                                     

n Les ASTRONOMIQUES
8; Inque liras ferri pœnas , lacerandaque membra.

Quôd Decios non omne tulit , non omne Camillos

Tempus , 8c inviââ deviâum mente Catonem ;

Mateties in"! rem ,fuperat, res lege repugnat.

Et neque paupertas breviores excipit armas, ù

9° Nec funt immenfis opibus venalia fata.

Sed rapit ex teâo funus fortuna fuperbot,

.Indicitque rogum fummis, flamitque fepulchrum.

Quantum el’t hoc regnum, quod regibus imperat

ipfis?

Quin etiam infelix virtus 8: noria felix;
9’; Et malè confultis pretium en, prudentia fallit ,

Nec fortuna probat caufas, fequiturque merentes,
’Sed vaga pet cunâos nullo difcrimine fertur.

Sciliceueli aliud, quod nos cogatque regatque,
Majus , 8: in propriase-ducat mortalia leges ,

’IOO Attribuatque fuos ex fe nafcentibus annos,

:Fortunæque vices. Permifcet fæpe ferarum

Corpora cum membris hominum: non feminis ille

Partus erit; quid enim nobis commune ferifque?

Quifve in portenti noxam peccant adulter? h

:105; Afira novant formas, cœlumque interpolat ora,



                                                                     

DE MANILIUS, Ltr. 1V. r;
mêmes, Si tous les .fiècles ne produifent point des Dèce,

des Camille, un Caton , qui , quoique vaincu , con-
ferve toujours un cœur invincible; ce n’eft pas que le
germe de ces héros n’exiite dans la nature ; mais la loi
du deliin s’oppofe à leur produâion. Ce n’en: point
la pauvreté qui décide de la briéveté de la vie; des

jours longs 8c heureux ne s’achètent pas avec des ri-
cheifes immenfes: la fortune le plaù: à faire fortir un
deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
drefl’e le bûcher des fouverains, elle leur ordonne de
mourir; Quelle autorité que celle à laquelle les rois
mêmes ne peuvent le foufiraire! Bien plus, la vertu
louvent eli: malheureufe, 8c le crime profpère; des
démarches inconfidérées réuilillènt , 86 la prudence

échoue: la fortune ne pèle rien, elle’eli fans égards

pour le mérite: toujours inconfiante , elle erre çà sa
la, 86 ne reconnoît d’autre règle que l’es caprices.
C’en: qu’il cil: un autre agent plus puifl’ant’, qui nous

gouverne, qui nous fubjugue , qui nous force d’ob-
tempérer à fes loix , qui , donnant la nailÎance aux hmm

mes , déterminé dès-lors. la durée de. leur vie , les vi-

ciflitudes de leur fortune. Il produit fouvèrïtun hilaire
afÎemblage de membres humains 86 de membres d’ a-

nimaux brutes : la caul’e de ce monflrueux mélange,
n’efi pas dans les principes de la génération 5 qu’y

a-t-il’ de Commun entre nous 8c les bêtes? a: peut-on
dire qu’une telle produétion foi: la jufie’ peine d’un

coupable adultère ?.C’e& le ciel même qui produit ces
bifarreries; ces ’difi’ormités font l’ouvrage des antes.

51



                                                                     

14. ’LEs ASTRONOMIQUES
Denique, fi non çfl , fini car tradizur ordo?

Cunâaque temporibu: cartis- verztura canuntur il

. Nec tamen hæc ratio facinus defendere pergit ,.

Virtutemve fuis fraudare’ in præmia donis.

11° Nam neque mortiferasquifquam magis ederît herbas,

pQuôd non arbitrio veniunt, fed femme certo r

Gratia nec levior tribuetur dulcibus efcis,

Quod natura dedit fruges , non ulla voluntas.

Sic hominum meritis tante fit gloria major,

p1; Quod cœlo gaudente venir: rurfufque nocentes

Oderimus magis, in culpam pœnafque créatos.

Nec refert feelus unde cadat, fcelus elfe fatendum.

Hoc Iquoque fatale efi , fic ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui, fupereft nunc ordine certo
[20 Cœlefies fabricare gradus, qui ducere reâo

Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.

Nunc tibi fignorum mores , fummumque colorem

V.*1bis, 107. Hi duo verfus à male manu fun: , ait B.

V. 11’3. B.,no’n nqflra volunras. I
V. 114. B. grade major. Malim gloria , quod omnium efi.
V. 119 , no, tu. Hos tres adulterinos elfe B. exifiimat.

’ V. ne. Vulg. flexo pro "610.



                                                                     

ne MANILIU’S, Lzr. 1V. r;
Enfin comment pourroit-on développer le: Ioix du
dejlin, l elles ne fifiz’floient par ; comment prédi-
roit-on avec Certitude le temps G- les circonflances
’der évènement futurs .9 p

Ne concluez.cependant pas que nous ouvrions la
porte au crime, ou que nous privions la vertu. des
récompenfes qui lui font dues. En effet , ferons-nous
fèrvir les plantes vénéneufes à notre nourriture, parce
que leur produétion n’eli pas un effet de notre libre
volonté , mais une fuite néceflmre de la qualité de
leur lèmence? Uferons-nous moins volontiers des ali-
mens fains 8: agréables , parce que c’efi la nature, 8:
non pas un libre choix qui les a produits? De même
nous devons d’autant plus eliimer la vertu, qu’elle
cil: un don de la bonté du ciel; 8c d’autant plus haïr
les icélérats, qu’ils ne font nés que pour commettre

des crimes 8c les expier par de julies fupplices. Le
crime cil toujours crime (a), quelle que foit fou origine :
fi le defiin y poulie un malheureux ,il a pareillement
déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. Ceci bien

établi , il me refie à expofer avec ordre par quels
degrés celui qui veut prévoit les évènemens futurs peut
s’élever à la connoifl’ance de la vertu 8: des propriétés

des alites. .Je vais d’abord détailler par ordre les mœurs , les

’ (a) Le crime cil toujours crime, nous en convenons. Mais ’
( v. 84. ) ce n’en pas aux hommes , c’efi au deiiin, que les
plus grands forfaits mêmes doiVent être attribués. Donc, fi
l’homme n’eii pas criminel, pourquoi le punifl’ez-vous? Le

defiin , dites-vous , pouffant un malheureux au crime, a pa-
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Et fiudia, 8c varias artes , ex ordine teddam.
Dives fecundis aries in vellera lanis ,

’13; Exutufque , novis rutfum i’pem femper habebit;

Naufragiumque inter fubitum cenfufque beatos

Crefcendo cadet , 8c votis in damna fetetut :
In jugulumque dahir fruéius , 8c mille pet artes

Vellera diverfos ex le parientia quæüus:

33° Nunc glomerate rudes , nunc rurfus folvere lamas ,

i Nunc tenuate levi filo , nunc ducete telâ:

Nunc emete , 8: varias in quæflum vendere vefiesrr
Quis fine non poretant ullæ fubfifiere gentes:

Vel fine luxutîa tantuui efi Opus. Ipfa fuil’met

135 4Aii’eruit Pallas manibus , dignumque putavit

Seque in Atachnea magnum portall’e triumphum.

H’æc (india 8c fimiles dicet nal’centibus attes;

’At dubia in trepido præcordia peétore finget,

V. ras. Vulg. Exutufque novis rurfiu, finm &c. Sec!
arias, ut notat B. exuirur non novis, fed veteribus lanis. B.
Exuviifque novas rurfum, fpem, 8re. Optimè, [i codices
fufiiagarentur.

V. 138. Vulg. Et dubia. B. in texru, fer! dubia; in nota
ver?) fui vel et.

afi’eé’tionsg
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Rififi-ions , les inclinations , les profeflions vers
lefquelles nous fommes entraînés par les figues cé-
lelies. Le bélier, dont la riche toil’on produit des
laines fi utiles, efpère toujours la renouveller, lorf-
qu’elle lui cil: enlevée ; toujours placé .entre une for-
tune brillante 8: une ruine inflantanée, il ne s’enrichira

que pour perdre , fou bonheur fera le prélude de fa
chiite. D’un côté Yes tendres agneaux feront conduits.
à la boucherie; de l’autre lès toifons formeront le
fonds de mille commerces lucratifs; on rafi’cmblera
les laines en pelotons , le cardeur les épurera , le fu-
feau en formera des fils déliés , l’ouv’rier en façonnera.

des étoffes, le négociant les achetera, en fera fabriquer
des habits , objet de premièrenéceflité. pour tomes les

nations; ces habits revendus produiront un nouveau
profit; 8: tous ces ufages précieux font indépendans
du luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de travail-

ler la laine; elle regarda Comme un triomphe glorieux
36 digne d’elle celui qu’elle remporta fur Arachné.

Telles font les occupations auxquelles le bélier ap-
pliquera ceux à la naifi’ance defquels il aura préfide’.

Mais il leur infpirera aufli de la timidité, ils au-
tout de la peine à le déterminer; ils feront toujours

reillement déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. Suit. Mail

ce n’en pas le deflin, c’efl vous qui le’condamnsz à la mort.

Le,deflin a donc déterminé que vous feriez vous-même in.’

jufle, en punillàrrt un homme qui réellement n’efl pas touai

pable. .Tome I I. B
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Seque fuâ femper cupientia vendere laudee

[40 Taurus fimplicibus diâabit tura colonis;
Pacatique labor veniet:’ nec præmia laudis ,

Sed terræ tribuet partus. Submirtit in aftris

Çolla, jugumque fuis pofcit cervicibus ipfe.

Ille , fuis Phoebi portat cùm comibus orbem ,

HI Militiam indicit terris , 8c fegnia rura
’ In vetetes revocat cultus; dux ipfe laboris ;

Nec jacet, in fulcis , volvitque in pulvere peâus.

Sertanos Curiofque tulit , fafeefque pet atva
Tradidit , .èque fuo di&ator venir aratro.

[go Laudis amor, tacitæ mentes, 8c corpota tatdâ
Mole valent, habitatque puer fub fronte Cupido.’

-’ Mollius è geminis fiudium cil, 8c mitiot ætas; I

Per varios Camus, modulataque vocibus ora ,

Et graciles calamos , 8: nervis infita verba,

a)? Ingenitumque fonum: labor eli etiam ipfa voluptasà

V Arma procul, lituofque volunt, trillemque feneéiam.

Crie 8c æternam petagunt in amore juventam.
Inveniunt 8: in alita vias, numeril’que modifque

V. r45. B. Militiam un; terris. Malumus indicit, quad

terrent virures. ’ .
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portés à fe faire ’valoit , à le louer eux - mêmes.

Le rameau prefcrita l’agriculture aux laborieux culti-
Vateurs ; ils s’adonneront aux travaux de la campagne ;
les fruits de la terre, 8: non pas de fades éloges, le.
tout la julle récompenfe de leurs peines. Le taureau
célelle baille la tête , 86 [Zambie demander qu’on lui

impoli: le joug. Lorfqu’il porte entre fes cornes le
globe de Phébus , il ordonne de ne laiil’et aucun te-
pos à la terre: modèle lui-même du travail, il veut
qu’on reprenne la culture des terres qu’on a laifl’é re-

pofet : on ne le voit pas couché mollement dans les
fillons, il ne fe roule pas fur la pouliière. C’eli lui
qui forma les Sertanus, les Curius; il fit préfenter les
faifceaux à des laboureurs; on prit un diétateur à la
faire d’une charrue que le taureau conduifoit. (leur:
qu’il voit naître defirenr la gloire, font d’un caraâêrç.

taciturne , ont le corps pelant 8: robulie : le dieu de
l’amour établit volontiers fur leur front le trône de

[on empire. p
Les gemeaux procurent des occupations plus douces,

a; font couler la vie plus agréablement: on la paire
a chanter, à former des concerts; on accompagne la
voix des tendres fous de la lyre ou du chalumeau;
les plaifirs même parodient quelquefois un travail. Point
de trompettes, point d’infirumms de guerre; on écarte
toute idée d’une trille vieillefi’e z du repos, une jeunefl’c

éternelle paflée dans les bras de l’amour , tel en: le vœu

de ceux qui naiiient fous les gemeaux. Ils le fiaient aulli
un chemin jufqu’à la connoiliance des aflres; 8: con-
sinuant à,parcourir le cercle des feiences , ils étudient

B ij
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Confummant otbem , pofique ipl’os fideta linquunt.’

160 Natura ingénia minet cil, perque cmnia fetvit.

In tot fecundi gemini commenta feruntur.

Cancer ad atdentem fulgens in cardine metam,

Quam Phoèbus fummis tevocatus curribus ambit,

Articulum mundi retînet , lucefque refieâit.’

I5: Ille’tenax animi, nullofque eH’ufus in urus ,

Attribuit varios quæfius attemque lucrorum;

Merce peregtinâ fortunam ferre par urbes ,

Et gravia annonæ i’peculantem incendia ventis

Ctedere opes, orbifque orbi bona vendere poire;

317g Torque pet ignotas commetcia jungere terras,
Atque alio fub l’ole novas exquitete ptædas ,

Et rerum pretio fubitos componere Cenfus.

Navigat , 8c celeres optando fortibus annos,

Dulcibus ufuris , æquo quoque, tempota venditk
r”, Ingenium folers, fuaque in compendia pugnâx.

Q7! ’ Quis dubitet valii quæ fit-natuta leonis;

Quafque fuo (lifter figno nafcentibus âtres?

Ille novas femper pugnas, nova bella feratum

Apparat , 8c fpolio .vivit, pecorumque rapinis.

Î Vt 169. B. oràique arbis.
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les nombres 8c les mefures , 8c laurent bien loin der-
rière eux l’étude du ciel. La nature , moins valle- que

leur génie , fe prête à toutes leurs recherches, tant
[but variées les connoill’ances que ce ligne procure!

L’écreviffe , placée au cercle brûlant de l’été , 8c que

le foleil , de retour à l’on point le plus élevé , envi-

ronne de fes feux, et: comme à la cime du monde,
8c delà nous renvoie la plus vive lumière. Ferme en
lès deflèins , 8c ne le laiflànt pas facilement pénétrer ,

elle infpire divers moyens , elle ouvreidifférentes voies
pour s’enrichir ; foit en liant avec l’étranger un négoce

lucratif, foit en confiant fa fortune aux vents, lorf-
qu’on.- prévoit qu’une difette prochaine fera renchérir

les denrées, 8c qu’on pourra revendre au monde les
biens du monde même; foit en établillant divetfes
branches de commerce entre des nations inconnues ,
en rapportant des produéiions nouvelles de defl’ous un

ciel étranger, en fe faifant une ample fortune par le
prompt débit de ces marchandifes. On parcourt les
mers, 8c afpirant à une prompte échéance, on vend
le temps de manière à doubler bientôt le principal par
des intérêts ufuraires. On a fous Ce ligne l’efprit fubtil,

a; ardent pour l’es propres intérêts. ,
Qui ne connoît pas la nature du terrible-lion , 85

les occupations qu’il prefcrit à ceux à la naili’ance
defquels il préfide? Celui-là déclare une guerre fan-
glante aux bêtes fauves , il les pourfuit fans relâche ,
il fe charge de leurs dépouilles , il vit de leur chair;

4

B, il;

je
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t80 Hoc habet hic [indium , poiles otnate fuperbod

Pellibus, 8c captas domibus ptæfigere prædas,

Et pacare metu filvas , 8c vivere rapto.
Sunt quorum fimiles animos nec moenia ftenent; ’

Sed pecudum membris media grafi’entur in urbe,

18; Et lacetos anus rufpendant fronte tabemæ,
Luxuriæque parent coenam , morel’que lucrentur.

Ingenium ad fubitas iras facilefque receptus

Æquale , 8c puro fentemia petiote fimplex.

At quibus Etigone dixit nafcentibus ævum ,

’190 Apta magilierio, nodoque coercita virgo,

Ab fludio (lucet mores, 8: peéiorardoéiis

Attibus infiituet; nec tam compendia cenl’ûs

Quàm caufas vitei’que dahir perquirere rerum.

Illa decus linguæ faciet, regnumque loquendi,

:19; Atque oculos menti, quîs pofiit cetnete cunéia,

V. 18°. Vetus leâio, [roc imbu, hoc fluth’um. B. Hic

tabor, hoc fi. Vel, hoc opus , hoc û. vel. Hic amor, in:
a. Heringa , [me avar, hoc (indium efl.

. V. 184. Omnes habent membris , pro quo B. in morte: "t
Il grafllm’tur in urbe , ut laceros, pro grafinmr .... Et.

V. 19;. G. L. Ve. oculos menti, que poflît. V0. menti:
qui poflit. Vulg. menti: , que pofit. B. mentis, qui poflïm.



                                                                     

me MAN!LÎUS-, Lzr. 1V. z;
Celui-ci le plaît à décorer les colonnes de fan palais
de la peau des animaux féroces: il. fufpend fa proie
devant les murs de [on hôtel: il répand dans la forêt
le lilence 8c la terreur ç il vit pareillement de fa chaire.
Il en cil diantres dont les inclinations lbnt les mêmes;
l’enceinte des murs ne leur cit point un obltaclc, ils
font la guerre aux bêtes en dedans des villes mêmes;
ils en expofent les membres langlans au-dcvant de leur:
boutiques, offrant ainfi un aliment au luxe de leur;
concitoyens, 56 Il: faifant un commerce lucratif de la
dépravation des mœurs. Ils (ont d’ailleurs auŒ faciles
à s’appaifer , que prompts à s’emporter; ils font intè-

gres , 86 incapables de tout déguifement.
Etigone, retenue par un des quatre nœuds du cerch

des .fignes (a), préfide à l’enfeignement; elle former:
par l’étude les mœurs de ceux dont. elle a éclairé la.

a nailTa11ce: ils feperfeâionnetont l’efprit par la culture
des beaux arts 3 ils lieront moins curieux de multiplie:
leurs revenus, que de pénétrer les cardes a: les pro-
priétés des choies naturelles. Ce fignedonnera le talent
de la parole 801e fceptre de l’éloquence; il ouvrira les
yeux de l’efprit pour percer les effets naturels, quel-
que épaifles que paillent être les ténèbres qui nous en

(a) Le texte porte, nodo coercita, àla lettre retenue ou
arrêtée par un nœud, ce qui peut s’entendre en trois fans
différeras. 1°. L’hifloire ou la fable rapporte qu’Erigone pénétrée

de douleur de la mon de (in! père ,. tué par des bergers , 8c ne
voulant pas lui fui-vivre , (ë pailla un lacet autour du cou,
8: cella de vivre fur la, tette. Mais en récompenfè de à

Biv
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buamvis occultis naturæ condita caulis.

Hic 8c feriptorl etit velox , cui litera vetbum ell ;.

Quique notis linguam fuperet , cntfimque loquentis

Excipiat longas nova pet compendia voces. I I

3°C Ingenio bonus , at tenetos ptidor impedit annos ,

Mngnaque naturæ cohibendo munera frenat.

.Neç fecundus erit (quid mirum in virgine 2 ) pattus.

x Iîibrantes noétem chelæ cum tempore lucis,

Cù’m nova maturi gufiamus mnnera Bacehi,

go; Menfuræ tribuent urus, ac pondera retum,
Eti-PaIamledeis certantem viribus ortum ,

Qui primus numetos rebus, qui nomina ruminais

Impofnit , certumque modum , propriafque figuras.

Hic etiam legum tabulas 8c condita juta l k
arc Noverit, arque notis levibus pendentia verba;

Et licitum’fciet, 8: vetituill quæ pœna fequatur,

Perpemus populi privato in limine prætor.

Non alio prorfus genitus fit Servius afiro,

Qui leges potiùs pofuit , .quàm jura retexit.

V. m4. Ira B. Ceteri , Per nova maturi po]! amzum mun;
B. Idem fenfus , [Ed intricatiùs exptelrus.

t V. H3. Omnes pro profil: habent poriùr.
Y. ne. pro;poziùs:pofuit , quint , du; proprim- p04
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Voilent les caufes. Il procurera auffi le talent d’écrire
avec la plus grande célérité; une lettre tiendra lieu
d’un mot, la main fera plus prompte que la langue;
un petit nombre de notes repréfentera les longues
plurales d’un orateur parlant avec la plus grande véhé-

n mence. Celui qui naît fous ce figue fera ingénieux:
mais .durant fa jeunefle fou extrême inodellie nuira
beaucoup à l’effet des grands talens qu’il aura reçus

de la nature. Il n’aura pas la fécondité en partage:
peut-on l’avoir fous l’empire d’une vierge?

La balance, rétabliiTant le jour 86 la nuit dans un
influe équilibre , lorfque nous fouillons des nouveaux
dons de Bacchus, parvenus à leur maturité, enfei-
gnera l’ufage des poids 8: des mefures. Celui qui
naîtra fous elle fera l’émule de ce Palamède , qui le

premier appliqua les nombres aux choies , qui difflu-
gua les femmes par des noms , qui réduifit le tout à
des mefiires 8.: à des figures déterminées. Ce figue
donne de plus le talent d’ interpréter le livre des loix,
d’approfondir tout ce qui y a rapport, de déchiffrer
les écrits qui y font relatifs , quelque abrégés que
puifl’ent être les caraâères. C’eli par lui qu’on connaît

ce qui efl: licite, 85 les peines que la loi impol’e à ce
qui ne l’el’t pas; on devient , pour ainfi dire , un préteur

perpémel , toujours en état de juger dans fou cabinet les
caul’es des citoyens. C’el’t fans doute fous ce ligne
qu’étoit né Servius Sulpitius, qui, expliquant les loix,

piété filiale , elle fut tranf’portée au ciel, où elle occupe un

des lignes du zodiaque. Comme Andromède [in nos globes

.0
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Il; Deniquein ambiguo fuerit quodcumque locatum,

Et reâoris egens , diriment examina libtæ.

Sécrpios armatus violenta cufpide caudam ,

Quâ , fun cùm Phœbi currum perfideta diroit;

Rimatur terras , 84 fulcis femina mifcel: ,

V m In bellum ardentes animos , 8: Mania corda.

I Efiicit, si multo gaudentem fanguine civem ;
Née prædâ quàm cæde magis. Quin ipl’a fub armis

Part agnat: capiunt l’anus , filmique pererrant.

Nunc hominum, nunc bella gerunt violenta ferarum;

32S Nunc caput in mortem vendunt v8: funus arenæ;

Atque hofiem fibi qnifque parat, cum bella quiefcuuu

Sun: quibus 84 fimulacra placent, 84 ludus in armis:

(Tantus amor pugnæ) difcuntque pet cria bellum ,

fiait, cum. Crlm pro quâm auâorirare nonnullorum codicum

mir. nititur. Poriü: verô muta: in proprio: , ne politb- in
duobus verfibus feria immediatè excipientibus St in eodem ver-n

süs loco’ inconcinnè repetatur. anue de caufa nos in v. 2.! 3 z

potiù: mutavîmus in prorfizs, quod à potiùs minus abhorre!

qui"; propice.
V. 2.17. Ita nonnulli critici. Scripti 8.: editi, armerai via-

knrd cufpide candi B. armant inentendu: cufpide carde.
I V. ut. B. Syllam pro civem.
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paroifl’oit moins un interprète qu’un légiflateur. Enfin

tout ce qui peut être mis en litige , 8c qui ne peut
être décidé fans quelque autorité, fera déterminé par

’aiguille de la balance. p
Le feorpion, terrible par le dangereux aiguillon de

fa queue , de laquelle , lorl’qu’il promène dans le ciel.
le char de Phébus , il ouvre le foin de la terre 6C en-’
richit les ,fillons de nouvelles femences , rend l’homme
ardent pour la guerre, 86 lui inl’pire un courage mar-
tial : mais ce même homme le plaît à répandre le
fang; il aime le carnage encore plus que le butin. Il
ne dépolie pas les armes , même en temps de paix: les
bois font alors l’on champ de bataille, il parcourt les
forêts: il en ainli continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes ., tantôt avec les bêtes féroces. D’au-

tres le dévouent à la mort 8: aux périls de l’arène:
s’ils n’ont point d’ennemis au-dehors, ils font ingé-
nieux à s’en faire au dedans. il en el’t’ enfin qui le plai-

fènt à des limulacres de batailles, à des jeux imitais
les combats , tant cit grande leur ardeur pour la guerre.
Au foin de la paix , ils apprennent â’ manier les armes,

a

’ en encore repre’fentée enchaînée , de même la vierge étoit

peut-être repréfemée avec le lacet au cou. Alors le nœud
qui la retient ne feroit autre que ce lacet. z°. Ce nœud pour-
roit aufli n’être autre mon» que celui d’une ceinture qui tu
rient l’es habits: c’efl dans ce finis que Virgile dit de Vénus,

Æneid. l, 324 , nodoque film: colletîa fluentes. Enfin,
fuivant le troifième fèns , que nous avons firivi d’après Ben-

tlei, le nœud, dont il cf! ici quefiion , feroit un des quatre
points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne. CM
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’Et quodcumque pari lludium producitur arte.

’30 At quibus in bifero centauri corpore fors off.
Naicendi concell’a , libet fubjungere currus ,

(Ardentes 8: equos ad mollia ducete froua ,

Et tous armenta fequi pafcentia campis ,

Quadrupedum omne genus politis domitate mac

h gifiris,23S Exorare tigres , rabiemque auferre leoni,
lCumque elephante loqui, tantamque aptare loquendo

,Àrtîbus humanis varia ad fpeâacula molem.

Quippe fera: mixtum ’efi hominis pet fidera corpus;

’Impofitumque manet: quocirca regnat in illas. a l

Mo Quodque intenta getit curvato l’picula cornu;

Et nervos tribuit membris , 8c acumina cordi,

V. 2.7.9. Pro pari ....arte , B. nepæ .... aflro.
V. 2go. lta omnes. Fatendum cl! bifi’rum pro fimifèro

non reperiri nifi apud Manilium; unde B. At guis jèmifimi.
centauri in corpore.

V. 235. B. Exarmare tigres.’

V. 7.36. B. aptare docenrlo. Non illi placet, laçai 8c [on

glanda. ".V. 1.38, 1.39. Hos duos fpurios ful’picatur B. neque ramera

profitibit. I1

-.,., u ou--...
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3E font leur étude de tout ce qui a trait à l’art mili-

taire. 1 . h .Quant à ceux auxquels il où donné de naître Tous
le figittaire à double forme, ils le plaifent à faire
volet un char x, à dompter la fougue des chevaux, à -
fuivre des troupeaux paifl’ans dans de valles prairies ,
àdonner à toute efpèce de quadrupèdes des maîtres
qui les. rendent traitables , à calmer la fureur du tigre,
à apprivoifer le lion , à fe faire entendre de’l’éléphant,

ddrefl’er artillement cette malle énorme à nous don-
ner des fpeétacles variés. Ce ligne cil: en effet un bulbe
humain placé iau-defl’us des membres d’un quadrupède;

donc il doit affurer à l’homme tout empire furies
brutes. Et comme il tient un arc bandé 86 armé
d’une flèche prête à partir, il procure de la force aux
mufcles, de la vivacité au génie, de l’agilité ’ aux

quarre points principaux , les deux faillîtes 8: les deux équi-
noxes (ont appelés nœuds, de l’année, non-feulement pan

Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius, l. [Il , 616,

617 , parlant des lignes tropiques, dit -
Que rropica appellant , quad in illi: quattuor Mini
Tempern verrunturfignis, nodofque refolvuixr.

Et Lucrèce, l. V, v. 687 , parlant du foleil ,
Dunes ad id fignum sali pervertit, ubi anni
Nodus noâurnas craqua: lutibus ambras.

Au relie ce n’eli pas fans raifon , dit Bentlei, que Manilius
nous reprél’ente ici la vierge, comme retenue par un nœud.
Elle préfide à l’inflruftion; or l’inflruâion cil bien plus effi-

cace , lorfqu’elle eli appuyée de l’exemple; Etigone , obligée

de retenir les difciples , eli retenue elleomême. ’
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Et celeres moms , nec delaffabile peâus.

Vefla tues, capricorne , fovet penetralibus ignes;

Hinc artes Rudiumque trahis, Nam quicquid in 11qu

HI lgnis cget , pofcitque novas ad munera flammasl

Sub te cenfendum en: fcrutari caca menue,
Depofitas 8c opes terramm exquirere venis ; 4

Quicquid & argento fabricetur, quicquid 8: auto;

Quôd fermm calidi folvant asque æra camini ,

950 Confummentque focî Cererem, tua munera furgent.

Addis 8c in vefies Radium, mercemque fugacem

Frigore, brumalem fervans pet fæcula fortem ,
Quâ retrahîs duâas fumma ad fafiîgîa noâes , ’

Nafcentemque facis, revocatis lucibus, annunu
.554 Hinc 8c mobilitas remm, mutataque fæpe

Mens natat : at melior junâo fub pifce feneâa en;

A
V. 24s. B. manié pro mimera. Senf’us idem ca.

Pol! v. 1.4] , ominimus Verrum barbarum ab ilüterato a1-

 chymifla intrufum, à Scnl. exfibilatum , ab Huetîo -defenfi1m,

à Bentleîo iterum proferîptum.

Mauriamque manu and duplicarier ana.

V. 2.54. B. fève: pro finis.

V. "6. G. L. Ve. Juda ficb pâlir,- unde B. jurai;

[id pri t. ’ ’
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membres , à tout l’homme une vigueur infatigable.

Quant à vous , ô capricorne , Vel’ta entretient vos
feux dans l’on fanâuaire: de là les goûts 8E les inclina-

tions que vous infpirez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent micellaire , tous les métiers qui exigent
l’entretien d’un feu continuel, l’ont de votre refl’ort.

Vous enfreignez à fouiller les mines , à arracher les
métaux des entrailles de la terre qui les recèle. L’art
de mettre l’or 8c l’argent en œuvre (a) , la fufion du fer

86 de l’airain dans des creulèts ardens , le (ocrer de
donner à l’aide du feu une dernière préparation aux
dons de Cérès, ce font autant de préfens que nous
tenons de votre libéralité. Vous donnez aulli du goût

pour les habits 86 pour les marchandifes dont le
froid accélère le débit. C’elt que vous préfidez toujours

aux frimas; trouvant les nuits parvenues à leur plus
grande longueur , vous faites renaître l’année, en au-
gmentant la durée des jours.De là viennent l’incerti-
tude des choies humaines , l’inconllzance des entreprilès ,’

l’irréfolution des efprits. [La partie poltérieure delco
figue , terminé en poifl’on, promet une vicilleffe plus

(a) Bentleî croit qu’on pourroit confèrver le vers que
nous avons rejeté dans les notes , mais 1°. en le tranfpol’an:
après le vers 2.48 , 2°. en le corrigeant ainfi:

Materiamque rudem carâ duplicaverit me.
Cela difl’ère un peu trop de la leçon commune. Si cepen-

dant on veut admettre le vers ainfi corrigé , il faut ajourer
ici : Et de doubler le prix de ce: métaux par la delicatrjè
de la fripon.
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Pars prior at Veneri mixto cum crimine ferv’îts

Ille quoque, inflexâ fontem qui projicit urn’â,

Cognatas tribuit juvenilis aqu’arius’artes.’

250 Cernere fub terris undas, inducere terris,
Ipl’aque converfis afpergere fluâibus afira ,

Litoribufque novis per luxum illuclere ponte,

Et varios fabricare lacus 84 flumina lifta,

Et peregrinantes domibus l’ufpendere rivos.

26; Mille fub hoc habitant artes , quas temperat undal
Quippe etiam mundi facieml, fedel’que movebit

Sidereas , cœlumque novum verfabit in Orbem.

’ Mite genus, dulcel’que fluunt ab fidere pattus;

Peâora nec fordent; faciles in damna feruntur;

270 Nec deefl , nec fuperefl cenfus. Sic proflnit urna.’

V. 162.. Illudcre, vel , ’ut habent [crîpti codices 8c B. inti

’ halera. ’ ’ rPol! v. 1.6; , apud Scal. vel. poli v. 2.67, apud ceteros (ci

quitur v. ineptus 8c (purins.
Quæ pet aquas veniunt operum, pontet’que requuntur.

Salmafius v. 1.66 , 2.67 , 8: hune fpurium interpretatur de
horologiis Hydraulicîs, mutato tamen pomefque înfimrchueé

.Vide ipfius ingeniofam interpretationem. Exercit. Plin. p. 7 38 ,

edit. 1629, 8: p. 519, edit. 1687.

I heureufea
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heureufe: la partie antérieure porte à la pafiion de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la

fatisfaire. .’Ce jeune homme, qui, de l’on urne inclinée, fait

couler une fontaine intariffable , le verfeau donne des
inclinations analogues à fon occupation. On découvre
des veines d’eau cachées fous terre , on les convertit
en ruilfeaux apparens , on les dénature en les faifant
jaillir jul’qu’aux alites (a); le luxe affronte la mer, en lui

afiignant de nouvalles limites; on croule des lacs , des
fleuves faétices; on fait couler fur le toit des maifons
des ruifl’eaux dépayfési Ce figue nous a procuré une

infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aufli ces rares

génies qui pénètrent la fphère céleflze, en expliquent

les mouvemens, en annoncent les variations , 8c les
réduifent à des périodes déterminées. Ceux qui miment

fous ce ligne ont un caraékère doux , des mœurs fa-
ciles , une lame noble; ils dépenfent volontiers; ils
n’éprouvent jamais ni la dilètte , ni la trop grande
abondance; 86 telles l’ont aufiî les propriétés de l’urne

du verl’eau (à). .

(a) Ceci pourroit s’entendre des pompes dont les anciens
le lèrvoient pour éteindre le feu. Mais il eli plus naturel de
l’expliquer des-aqueduCS 8: des jets d’eau , dont il cl! certain
d’ailleurs que les anciens avoient connoiii’ance; 8: c’eli le lien-

riment commun des interprètes. Voyez d’ailleurs la note de

Hue: fur ce vers. I
(6.) Elle ne s’emplit ni ne le vide jamais entièrement.

Tome I I. C
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Ultima quos gemini producunt fidera pil’ces,

His erit in pontum fiudium , vitamque profundo

I Credent , & puppes , am puppibus arma parabunt,

Quicquid 8: in proprios pelagus defiderat infus.

27; Innumeræ veniunt artes: vix nomina rebkus

Sufliciunt: tot fun: parvæ quoque membra carinæ.

Adde gubernandi liudium. Pervenit in afira,

Et pontum cœlo conjunxit. Noveritj orbem
Fluminaque 8: portu’s mundi vehmique neceli’e efi.

28° Jamque hue atque illuc agilem converterel clamm ,

Et frenare ratem , fiuâufque eflindere reâos;

Aut remos agitare , 8c lentas ficèlerez tonl’as;

Et placidum induâis everrere retibns aréquier ,

Litoribufque fuis populos exponere captes ,

28; Àut uncos celare cibis aut icarcere fraudent.

Navales etiam pugnas,.pendentia bella
Ât’tribuunt , pélagique infeéios fanguine Huâus.

Fecundum genus en: natis 8c amicanvoluptas ,

l Et celeres motus , mutataque cunéla per ævum.

290 - Hos tribuunt mores arque has nafcemibus artes
Bis fox naturâ proPriâ pollentia ligna. I

Sed nihil in femettotum valet. Omnia vires
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Ceux qui voient le jour fous les poilions, dernier

figne célelte, auront de l’inclination pour la mer; ils

lui confieront leur vie , ils conflruiront ou armeront
des vaifleaux; ils prépareront tout ce qui en: néceffaire
à la navigation. Cet objet efi; relatif à une infinité
d’arts , à peine trouveroit-on airez de noms pour les
exprimer; il y en a autant que de parties dans’ un’
navire. Ajoutez-y l’art’de’goùverner un vaifleau; un

bon pilote -connoît nécelfairement les: alites, lejciel
règle l’es opérations fur la mer; il ne doitipas’igno-

ter la pofition des terres, des fleuves &Ivde’s’ ports ,
non plus que la direétion des vents. Ici il donne-«ava:
la plus grande promptitude au gouvernail les mouve-I
iriens riéceffaires pour entretenir le navire en route ,
86 pour fendre idireétem’ent les flots: là il manie l’avi-
ron avec dextérité, à l’aide des rames -ilja’ccélère la

navigation. D’autres le plaifent à balayer, avec des
filets le fond d’une mer tranquille; ils expofent fur le
rivage [un peuple de polirons captifs, ou bien ils ca-
chent dans des appâts des hameçons perfidefipu enfin
ils étendent des rets dont le ’poiflon ne parfile dégager.

Ce même ligne infpire auHi un- goût vif pour les ’ba-
tailles navales , pour ces combats qu’on livre fur ’ unirai
vacillant, 8c où les flots le rougifl’ent de fang. La fécon-
dité , l’amour de la volupté, la légèretéëc l’incenf’tance

font les propriétés de ceux qui naifl’ent fous les-’poifl’ons.

Telles [ont les mœurs -, :rellcs [ombles occupations
que les douze figues infpirent à l’homme» baillant; ils
jouilfent eux-mêmes d’attributs individuels; analogues
à ces inclinations. Mais aucun, d’euxf ne. produitgde
foi-même fun effet entier. Ils le divil’ent tous égale-

ca,-
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’Cum certis l’ociant lignis fubpartibus æquis ,

q Et velut hol’pitio mundi commercia jungunt ,

Conceduntque l’uas partes retinentibus afiris.

Quam partem decimam dixere decania gentes
A numero nomen pofitum eli , quèd partibus alita

Condita tricenis triplici l’ub forte feruntur ,

Et tribuunt denas in le coëuntibus aflris,

Inque vicem ternis habitantur fingula lignis.

Sic altis natura manet confepta tenebris ,

Et verum in cæco efl , multaque ambagine remm.

Nec brevis efl ufus, nec amat compendia cœlum.

Verùm aliis alia oppofita efi , 8c fallit imago ,

Mentiturque l’uas vires , 8c munia celat,

V. 1.93. B. fortifias pro partibus.
V. 196. Ira Se. cujus leéiionem retinemus , non occurrente

meliore. Veteres lèripti pro dedmam habent damne vel dé;
grume,- editi, decimæ. Salmaiius e’mendlat; Quant panent

Graiæ dixcrunt Jeannot; genres. At non lie’lâris feliciter;

8c præterea qua auâoritate? Vide H. B. Quaproprer Graiæ

dixere decania genres. Sed 1°. lue à veteribus longiùs
aberrant. 2°.’Vox decania non en Græca. 3°. Si Gratte:

effet, feeundam fyllabam eorriperet. Non pofl’um open: afir

fifre , inquît Scaliger in hune ipfum locum, quem depu-
Vatum pronuntiat: idem multà potiori jure dicimus.

Î



                                                                     

a: MAN’rLIU s, Lu. 1V. ’57
ment , pour allocier leurs forces avec d’autres lignes,
auxquels ils accordent un droit d’hofpitalité , liant un
commerce avec eux , 8C leur cédant leurs propres droits
fur une partie de leur étendue. On a donné à ces
divilions le nom de (latanier (a) , nom’analogue au
nombre de leurs degrés. En effet , chaque ligne con-
tenant trente degrés, elt divifé en trois parties égales,
8c cède dix degrés à chacun des lignes qu’il s’all’ocie-l

8: tous deviennent fuccellivement le domicile de trois
lignes. C’ell: ainfi que la nature s’enveloppe toujours
de nuages prel’que impénétrables ; le liège de la vérité

e’ll: au centre «des ténèbres; pour la joindre , il faut

percer de grandes obl’curités: le chemin qui y con-
duit, cit long 8: pénible; le ciel ne connoît pas de
Voir: courte 8; abrégée. Un ligne , oppol’é a un autre
ligne , peut jeter dans l’erreur; il fait méconnoître l’a

force 86 l’on énergie: ce n’elt pas avec les yeux. du

(a) On pourroit dire aulii décuries. Cette divilion des figues
en trois parties , 8: l’attribution de chaque tiers â’trois lignes

confécutifs cl! fort ancienne : les premiers Alirologues connus
en font mention. Ptolémée prolixivit cette belle doârine:
mais les Arabes la reli’ulèit’erenr, 8c les Allrologues l’ont avî-

dement emballée. Quant au nom, il n’ell pas de la même
’ antiquité; il eü manifeliement’latin: il ne feroit pas cepen-

dant impoliible que , comme le remarque Huet, il eût été
imaginé par des Grecs , c’ell à-dire par des Grecs Alexan-
drins. On reprochoit à ces Grecs Égyptiens de parler un grec
fort corrompu. D’ailleurs leur pays étoit praline toujours
couvert de légions Romaines: il: y voyoient des primani ,

C iij
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Quæ ribix’no’n oculis, altâ fed mente fuganda eli

’Caligo’ ;*penitufque deus , non fronte notandus.

.Nuiic quæ lint conjunâa , quibus, quove ordine

’ ” reddam;

’Ne Iateant aliæ vires aliena pet alita.

310. ’Nar’nque aries primam pattern libi vindicat ipli ;

Altera fors taure, gominis pars tertia cedit.

Sic inter trines divil’um ducitur allrum ,

Torque débit vires , dominos quotcumque recepit.

Diverl’a in, tant-o ratio ’eli, nec parte fub tilla

gr; Cenl’etur; cancro primam, mediamque leoni’,

Extremam Erigonæ tribuit. Natura per’allrum

Star ramon, proprias mil’eet par lingula vires.

Libra’decérh partes geminorum prima capellit;,

Scorpios adjunélas; centauri renia fors ell. ’

320 Nec quilquzun numero difceruitur, ordine cedit.
Cancer in’adverl’um capriCorni ditigit allrum , l

Bis quinas primùm partes dignatus in illo

V- 31°: in i 3M! 37-6, 33° 2 53,334,341 i i4” r
368 , 376. Pro par: , parte, partes, 8re. quod omnes co-
dîces habent , reponitjer , flirte ,fizrteJ , &c. vetans ne pet

partes aliud intelligamus quàm gradus eirculi.
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corps , mais par ceux de l’el’prit qu’il faut dilfipcr ces
ténèbres; c’ell: à fond , 8c: non l’uperficiellement qu’on

doit étudier la divinité. i
Pour que vous connoilliez donc les forces que les

figues acquièrent dans les lieux qui leur l’ont étrangers ,
je vais expol’er quelles l’ont leurs l’ociétés , avec quels

figues . 8C dans quel ordre ils les contraétent. Le bélier
le réferve l’a première partie," il cède la facondÇLau

taureau , la troilîême aux gémeaux: il l’e trouve ainli
partagé entre trois figues ,» 85 répand autant d’influences,

qu’il a admis de collègues à partager l’on autoriténll

n’en eli pas de même du taureau; celui-ci ne le réferve
aucune de l’es décanies; il donne la première à l’étre-

ville , celle du milieu au lion , la dernière à la vierge;
fa nature propre n’ell cependant pas anéantie; il unit
l’es forces à celles des figues qu’il s’ell all’ociés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-
r meaux, le fcorpion , les dix l’uivans , les dix derniers I

font au fagittaite. Le nombre de degrés attribué ’à-
chaque figue clic toujours le même ; ils l’uivent d’ailleurs
l’ordre qu’ils occupent dans le ciel. L’écrevill’e, en”

Oppofition direéte avec le capricorne, le gratifie de l’es

dix premiers degrés; il exille entre ces deux lignes

des ficumlani , des tertiani , 8re. ils avoient l’oreille rebattue
de ces noms.’Sut ce modèle ils forgèrent le terme de J’aurai
ou decaru’ . &l’artribu’erent d’abord aux lignes qui prélidoient

a chaque décanie , 81 enfuite aux décaniesmémes Dans cette

fuppofition, la leçon de Bentlei pourroit le foutenir.

Civ

n
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Tempofis articula , fub quo cenfetur 8c îpfe ,

Quèd facit æquales laces brumalibus umbris,

32! Cognatamque gerit divetfo (in cardine legem.

. Alterius partis perfundit aquarius igues,

Quem fubeunt pifces extremo fidere cancrî.

h CAt leo confortis memînit fub lege trigoni,

Lanigerumque ducem recipît , taurumque quadratd

336 Conjunâum fibî: fub geminis pars renia fertur:

Hos quoque conjungit pet fenos linea flexus.

Præcipuum Etigone cancre concedit honorem ,
- Cui primam tribuit partem: vicina rama en ,

Vicîno, Nemeaëe , tîbi: pars lîpfius ima efi ,

35’ Quæ fafiidito conceITa efl jure potiri.

Sed libra exemple gaudet , pariterque regentem
Noâes atque dies diverÏo in tempore fecum

Lanigemm fequitur. Veris juga temperat me;
Hæc autùmnales componit lucibus boras.

34-0 Nulli concedît primam , traditque fequenti

.Vicînam pattern ; centâmri tertia fumma efi.

Scorpios in prima capricornum parte locavit;

’Alterius dominum fait, cui nomen ab undis;

Extremas voluit partes fub pifcibus cire,"
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une efpêce d’affinité, relative aux faifons qu’ils préfi-

dent; l’écreviffe nous dOnne des jours aufii longs que
les nuits d’hiver; ainfi l’un 8: l’autre ligne , quoique

oppofés ,p fuivent des loix analogues. Les feux des dix
degrés fuivans font arrofe’s par le verfeau; les poilions
le fuivent, 8: occupent les derniers degrés de l’écrec

vitre. Le lion n’oublie pas le figue qui lui cit aflbcié
dans un même trigone; il donne fa première »décanie
au bélier, la feeonde au taureau , qui lui el’t pareille-
ment uni dans un tétragone; il réferve la troifième
pour les gémeaux , avec lefquels le côté d’un hexa-

gone lui donne quelque rapport. La vierge donne chez
elle la place d’honneur , ou fa première décanie à
l’écrevilTe; la décanie voifine vous cl! abandonnée ,

ô lion de Némée , par droit de voifinage; Etigone
fe réferve la dernière , contente d’occuper la place que

les deux autres figues ont dédaignée. La balancelle
laiflè entraîner par l’exemple; fou modèle cit le bélier;

celui-ci , quoique. dans une faifon différente, s’accorde

avec elle fur les limites du jour 85 de la nuit; il tient
en main ’équilibre du printemps , elle préfide à l’éga-

lité des heures de*xl’automne. En conféquence elle ne
cède à aucun ligne fa première décanie, elle accorde
la fuivante au figue qui la fait, 8c la troifième appar-
tient au fagittaire. Le (corpion a établi le capricorne
dans fa première partie; il a fournis la feconde à celui
qui tire fou nom de l’eau qu’il ne celle de verfer; il a
voulu que la dernière fût dominée. par les poilions
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34H At qui contenro minitatur [picula nervo ,

Lanigero primas tradit fub jure trigoni ,

Et medias taure partes , geminifque fupremas.

Nec manet ingratus capricornus crirnine turpi ,

Sed munus reddit cancro , recipitque receptus,

f 3;o Primeipiumque fui donatgiconjuuâa leonis

Regna ferunt, ruminas partes anvirginis elfe.
Fontîbus œternisl gaudens urnâque I fluenti

Jura fui librze permittit prima regenda;

Hærentefque dccem partes nepa vindicat ipfi;

35’5 Summas centaurùs ratiner juvenilie per aflrum.

a lem fuperant gemini pifces, qui fidera clauduut:

Lanigero primos tradunt in finibus ufus.

Perque decem medias partes tu, taure , receptus.
Quod fuperefl ipfi’ fumunt; utque orbe feruntur

360 Enremo , fic 8c fortis para ultima cedit.

Hæc ratio retegit latitantis robora mundi ,

In plurefque modos repetitaque nomina coelum
Dividit, a: meliùs rodai, quo fæpius, orbem.

vNec tua fub titulis failantur peâora nous :

V. 362. B. munit: pro nomina.
z
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flèche, Cède la première place au bélier, par droit
de communauté de trigone , la firivante au. taureau,
la dernière aux gémeaux. On ne reprochera point au
capricorne le crime honteux de l’ingratitude: recon-
noifimt envers l’écrevifl’e’, qui l’a admis ’dans’i’on do-

maine ,v il l’admet dans le lien; elle y occ’upe leïpre-

mier rang , le lion. règne enfuire, la vierge s’approprie
les derniers degrés. Le jeune homme qui le glorifie
de faire’fortir de Ton urne Une fourre intarifrable,
confie à la balanCe le’gouveruement de fa première
partie; le fcorpion s’artribue les dix degrés fuivans,
les dix derniers font occupés par le fagittaire. Il ne
relie plus que-les poilions, dernier des figues’èélelies:

ils accordent au bélier le premier rang dansl’étendue

de leur domaine, 8: aprêsyvous avoir admis, ô tau-
reau , pont gouverner les dix degrés du milieu (a) , ils le
réfèrvent ce qui relie 5 8: comme ils terminent la fuite
des lignes , ils n’exercent un domaine exclufif que fur-
les derniers, degrés de leur étendue. Ce rapport réci-
proque doit fervir à développer les forces fecrètes du
ciel , il le divife en difiérentes manières, il aliigne à
les parties diflérens principes .d’aélivité I: elles, contrac-

tent ainfil des affinités d’autant plus grandes , qu’elles

font plus multipliées. Ne vous laiflez pas féduire par
des titres dont vous croyez connoître la lignification:

l

l Celui qui , l’arc tendu , menace toujours de tirer la
l

(a) Le capricorne’dolit occuper la première,décanie des
poilions, 86 le Verfeau la (Ronde, comme le remarque Sca-
lïger. liliazniiîus n’y regardoit pas apparemment de (i près. I
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36; Dimmulant , non fe oRentant mortalibus alita.

Altiùs en; acies animi mittenda fagacis ;

Inque alio quærenda marrent, junétifque fequentum

Viribus: 8: cujus figni quis parte creatur,

Ejus habet mores , arque illo nafcitur aflro.

370 Talis pet denas fortes natura feretur. l
Teflis erii varius fub eodem fidere fœtus,

Quôdque in tam multis animantum millibus, une

Quæ veniunt figno , rot l’un: , quot corpora, mores;

Et genus externum referunt aliena per alita,

375’ Confufique fiuunt pattus hominum arque ferarumà

Scilicet in partes junguntur condita plures,

Diverfafque ferunt proPr-io fub nomine leges.

Nec tantùm lanas aries , nec taums aratra,

Nec gemini muras , nec merces cancer amabit;

380 Nec leoivenator veniet , nec virgo magiilra ,
Menl’uris aut libra potens , aut l’corpios armis ,

Centaurul’que feris, igni capricornus, 8c undis

Ipl’e fuis juvenis, geminique per æquora pil’ces:

Mixta fed in pintes fociantur fidera vites.

38;: ’ Multum, inquis, tenuemque jubés me ferre la.

borem ;
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les ailres fe déguifent, ils ne le font pas voir à dé-
couvert aux mortels. Il faut que la fagaciré de l’efprit
humain s’élance plus haut: les figues doivent être
cherchés dans d’autres figues; il faut combiner les
forces de ceux qui agiliènt enfemble. Chacun apporte
en naill’antjles inclinations convenables au degré du
figue fous lequel il voit le jour, il cit cenfé naître
fous le figue qui y domine; 8c tel eli le principe de
l’énergie de toutes les décanies. J’en appelle à témoin

cette’variété d’êtres , qui naifiènt fous un même figue:

entre tant de milliers d’animaux , à la naifi’ance der-
quels un même ailéril’me a préfidé, on remarque au-

tant d’habitudes différentes, que d’individus; ce font
des Caraétères analogues à des figues difi’érens de celui

Tous lequel on cil: né; on n’apperçoit. que confufion

dans les nativités des hommes 85 des animaux. La
caufe en cil: que les figues le réunifient les uns aux
autres en plufieurs de leurs parties : ils confervent leurs
noms; mais leurs différens degrés fuivent des loix dif-
férentes. Le bélier ne fe borne pas à fournir de la laine,
le taureau à conduire la charrue , les gémeaux à pro-
téger les mafias , l’écreviflè à négocier; le lion ne s’oc-

Cupe pas exclufivement à chçfi’er , ni la vierge à inf-
truire , ni la balance à mel’urer , ni le fcorpion à faire
des armes; le fagittaire n’efi pas limité à infpirer de
l’inclination pour les animaux, le capricorne pour le feu ,
le verf’eau pour l’eau qu’il répand ,- les poifi’ons pour

la mer: ces figues acquièrent d’autres propriétés par les
diverfes affociations qu’ils forment entr’eux.

C’eii,.me direz-vous , un travail immeni’e 86 bien
délicat, que celui auquel vous m’expofez; vous re-
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Rurfus et in magna mergis caligine mentem,

Cernere cùm facili lucem ratione viderer.
Quod quæris , deus cil : conaris’ l’candere coelum,

Fataque fatali génitus cognofcere lege,

390 Et tranfire tuum peâus, mundoque potiri?

Pro pretio labor en, nec finit immunizi rama,
Nec mirere viæ Hexus, rerumque carénas.

Admitti potuill’e fat en; fint cetera nolira.

At nifi perfoliis fugiet te momibus aurum .

395 Obflabitque fuis opibus friperaddita tellus.

Ut veniunt gemmer, talus tranfi’bitur arbis. p

Nec lapidum pretio pelagus cepifl’e pigebit.

Annua folliciti confummant vota coloni:

Et quantæ mercedis erunt fallacia rural?

40° Quæremus lucrum navi, Martemque fequemur

In prædas ? pudeat tanto bona velle caduca. ”

Luxuriæ quoque militia cil , vigilatque ruinis

Venter , & ut lpereant, fufpirant fæpe nepotes.

Quidcœlo dabimus? quantum en, quo veneat omne? -

p; gluipendendus homo efi, deus elfe ut pour: in ipl’o.

1.. V. 39.6. Hunc barbarum verfum profcribit B.
V V.. 402.; B, enliai; pro. minis.
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plongez mon efprit dans les plus épaules ténèbres,
au moment même ou je croyois mes yeux ouverts à
la lumière. Mais quel. cit l’objet de vos recherche5?
la divinité même. Vous voulez vous élever jufqu’au

ciel; pénétrer le defiin, par le décret duquel vouss
exiliez; franchir les bornes de votre intelligence; jouir
de l’univers entier. Le travail doit être proportionné
au, bien que l’on efpère; de fi hautes connoiilances
ne s’acquièrent pas fans peine. Ne [oyez pas étonné
des détours, des obfiacles qui s’offrent fur la route:
c’elt beaucoup que d’y être une fois admis, le relie
ne doit dépendre que de nons. Vous n’obtenez l’or, y

qu’après avoir creufé les montagnes; la terre couvre
. les richefi’es, 86 met .obfiacle au defir que vous avez

de les poiTéder. On traverfira l’univers entier pour
acquérir des perler. On affronte les merspour. obtenir
des pierreries. Le laboureur inquiet s’épuife en vœux
louvent réitérés: mais quel prix peut-il efpérer de fes

champs louvent infidellese Chercherons-nous à nous
enrichir par un commerce maritime? ou l’efpérance du

butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Mars?
Ayons honte d’acheter à de fi hauts prix des biens
périilables. Le luxe même cit une fatigue; l’efiomac
veille pour fe ruiner; les débauchés loupirenr louvent

après des plaifirs qui les conduifent au tombeau. Que
ferons-nous pour le ciel? A quel prix acheterons-nous
ce qui n’a pas de prix? L’homme doit le donner tout
entier lui-même, pour devenir par-là le temple de la

divinité. : p r. I
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Hâc tibi nafcentum mores fun: lege notandi.

Nec fatis cil fignis dominantia difcere figna

Per denos numeros, 8: qua: fint infita cuique.
Sed proprias partes ipl’as fpeâare memento , l

5:10 Vel glacie,rigidas , vel quas exufi’erit ignis,

Et, fieriles utroque modo , quas largior humor ,

Quafve minor jam fuccus obit. Namque omuia

4 mixtis ’ p p
Viribus 8c vario confurgunt fidera textu.

EH æquale nihil. Terrenos afpice traflus,

il; [Et maris , 8c promis fugientia flumina ripis.
1 Crimen ubique frequens , 8c laudi noxia junéla en.

Sic flerilis lætis terris intervenit annus,

Ac fubito perimit parvos difcrimine fœtus:

Et morio portus erat pelagi , jam vaita Charybdis;

V V. 4x! , 412.. Lucem nullam dantibus i’crîptis , harz’olatur

B. qui: largior humor , quiy’ve minor juflo novait. verum

idem efl (enlias ac vulgaræ le&ionis , à qua non recedimus,
nifi quôcl pro quafque vel quæque legirnus clarifie,

V. 4x,. B. rivi: pro ripis.
V. 417. B. rurfirs le divinare dicens; lætis rubiga interâ

venir amis. Cetenim pro auna: , quad bubon: editi’8r mir.

tec. veteres [cripti dan: amis.
Telles
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Telles font donc les loix qui décident des mœurs

que l’enfant maillant doit avoir. Mais il ne l’ulfit pas
de tonnoître les figues qui dominent dans les décanies
des autres figues, 8c quelles l’ont leurs propriétés: il
faut diltinguer de plus entre leurs degrés ceux qui font
engourdis par le froid, ou embrâfés par une chaleur
excelfive, ou qui péchant foit par excès , foit par
défaut d’humidité , l’ont également &ériles. Toutes ces

circonliances contribuent à mélanger les influences des
figues; leurs degrés le fuivent fans le reliembler; Il
n’ell rien qui finit toujours uniforme. ParCou’rez l’éten-

due de la terre , celle de l’océanyôc des fleuves dont
l’onde fugitive court s’y réunir; par-tout on apper-
çoit le défordre . par-tout vous verrez le mal à côté du

bien (a). Une année de itérilité frappe quelquefois les

- meilleures terres, 80 fait périr en un infiant les fruits,
avant qu’ils aient atteint leur maturité. Sur cette côte

vous venez de reconnoitre un bon port; vous y voyez
maintenant un redoutable écueil: le calme de la me:

M
(4.) Le mal eli à côté du bien, felon Manilius, 1°. fut

terre , cela ell prouvé par les vers 417 , 4r8; 2°. fur mer,
les vers 419 , 47.0 le démontrent: 3°. fur les fleuves, les
vers 42x , 42.2. en font foi. Cet enchaînement m’a fait re-
noncer à une idée que je m’érois"formée. A la fin du vers

61.0, au lieu de pond, les manufcrits de Gemblouts & de.
Léipfick portent Xpî’, ce qui en toutes lettres , dit-on , ligni-

fieroit Chrifli. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Bentlei,
lorl’qu’il écrivoit cela. C’eli un blal’phe’me , dit Stoeber , qui

en prend occalion de relever le manufctir moderne de Paris
fort au-deli’us des deux autres. Mais li cette leçon étoit la vé-y

.Tome I ’I. . D
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fifi) Laudatique cadit poll paulum grade ponti:

Et nunc pet foopulos , nunc campis labitur amnisp

Aut faciens iter , aut quærens , curritve reditve.

Sic etiam cœli partes variantur in allris. l
Ut lignum) à figue , fic à le difcrepat ipfum,

43.7 Momentoque negat vires , ufumque falubrem.

Quodque pet has geritur partes, fine fruge creatur a

Au: cadi: , aut multis fentit bOna mixta querelis.

Hæ mini fignandæ proprio font carmine partes.

Séd quis rot numéros retiens fub loge referre,

Bi) Ter partes iterare queat rot dicere fummas,

Proque anis caufis faciem mutare loquendi?
Ingemiuem fi verba, piger ; qu’od gratis, décrit ,

V. 41;; Ve. ufumçue l’alubrem; L. 8: Ve. (manique:
8c. 8c ferè omnes , viârimque. B. auramque.

l V. 42.8. B. aldine, Îpro carmine ,- mimis féliciter.

’ V. 43:. Hic omnes laborant. Scripti a: editi omnes, te»

damame métro: Incid’imui fi ( vel fic, vel fit ) verbe,

pigez. 5c. [midi fi verba piger. Huetius , Incidim ( pro
Incidam ) fi varia piger. F. Incinimur fic verba , piger.
B. Incipimzufi verba , piger. Stoeberus , Inficimusfi verbe;
piger. Alius â’v. præcedenti , [agrandi , Dici eodem fi verlan

figer? &c. Elîgat leâor. Pro guéai ferè omnes habentjêd.

I

l
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Vous plaifoit, il cit bientôt fuivi de la boutargue. Le
même fleuve roule tantôt entre les rochers , tantôt il
coule paifiblement dans la plaine; il fait le lit qu’il
trouve tracé, ou formant mille tours 8c retours, il
Emble chercher la route qu’il doit tenir. Les parties
du ciel fubiflent de femblables variations: autant un
figue diffère d’un autre figue, autant difère«t-il de
lui-même; la plus légère circonflance le prive de (on
énergie naturelle , de (es falutaires influences. L’efpé-

rance que tel de [es degrés faifoit concevoir , cil bien;
rôt ftufirée ; ou fou effet cit anéanti, ou il efl: mélangé x

d’aCCeffoires très- défagréables. Mon foin doit donc

être maintenant d’expofer en des vers bien cadencés
quels font les degrés défavorables des lignes. Mais
comment airujettir tant de nombres aux loix de la
poêliez Comment revenir fi fouvent fur les mêmes
degrés! Comment exprimer toutes ces femmes diffé-
rentes? Comment puis - je repréfentet ces objets avec
quelque variété de &yle? Répéterai-je les mêmes ter-

mes? J’ai de la peine à m’y réfoudre; mon difcours

aura peu d’agrément: or on méprife facilement des

rîtable, je dirois que xpi’, ou Chriin , n’efl pas le génitif de

29:73;, le Chriil notre Sauveur; mais de xpzriv, onguent. Un
onguent qui a fait du bien peut enfuîte faire du mal. On
pourroit aufli regarder Xpî’ comme un abrégé de L’herri, ou

Chegfi de Xipm, qui lignifie airez ordinairement une terre
inculte à défet-te, mais qu’Homère 8: d’autres Auteurs ont

(buvant employé dans le flans fimple de terre , côte ,i conta-4
nenr. Enfin xpî’ pourroit palier pour abrégé de Clmfli : Xpnrù

en grec , 8: même Chreflum. que l’on trouve en latin dans
Haute , fignifie amome, 8: peut par extenfion s’entendre de

un
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In vanumque labor cedit ,Aquem defpicit amis;

Sed mihi pet carmen fatalia jura ferenti, .
à; Et [acres coeli morus , ad infra loquendum cil;

Nec fingenda datur , tantùm Unionflranda figura.

(mandille deum mimis cil 5 dahir ipfe fibîmet

l’aidera: nec fas cil verbis [plendefœre mundum;

Rebus en: major. Nec parva cil gratia noflri

m Gris . fi tantùm poterit fignare cavenda. U

Accîpe, damnandæ quæ fint pet fideta partes. p

l Lanigeri pars quarta nocer, nec (extra falubris.

Scptima par illi, ac dec’rmaidecimæque fecunda;

Quæque dans duplicat Tummas , fepteanue, ne.

irénique;
a; Unaque vigimî numeris pars addita lædit,

thuînra, 8: dut-am coufummans fèptima partent.

Tauri noua main cil; finailis quoque renia pars cil

Poil dedmam,nec non decimæ par: feptima jttnda;

Bîfque undena nocens , 8: bis duodena; nocentes

go Quéque decem trefque ingeminat , fraudatQue

duobus I "
V. 435. .8. Imam: mutat in monitu: , non malè.

4 y. 44;. 34k decima e]! : Heringa; à duimaque (estancia;
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vers qui ne flattent pas agréablement l’oreille. Mais
entreprenant de décrire les arrêts du deflin 8c les mou-
vemens facrés du ciel, je ne puis parler que conformé-
ment aux loix que j’expofe. Il ne m’efi pas permis-de
feindre ce qui n’ell pas je ne dois montrer que ce qui
rit. Ce fera beaucoup pour’moi d’ avoir dévoilé les fecrets

de la divinité; elle fauta fe recommander eilexmême: .
en vain prétendrions-nous la relever par. nos expreflions;
ce qu’elle eli: eii au-deiïus de ce que nous pouvons en
dire. Je croirai n’avoir pas peu réufli, fi je puis feu-
lement faire difiinguer les parties dangereufès des
lignes. Voyons donc quelles font celles dont il En!
le méfier.

Le quatrième degré du bélier CR maifaiiânt; le
fixième , le feptième , le dixième 8c le douzième ne

font. pas falubres.; ceux qui font doubles de fept 8e
de neuf, 8! celui qui furpafle d’une unité le vingtième
lotit préjudiciables; le cinquième 86 le feptième. au-
deliiis de vingt, terminent les degrés défavorables
Ce figue."

Le: neuvième degré du taureau ne vaut rien, non i
plus que le: troifième 8c le feptième de la [monde
dixaine; les, degrés doubles du onzième, du dou-
zième 8: du. treizième font dangereux, ainfi que celui
auquel il ne manque que deux pour arriver attente;

toute efpece d’herbes potagères.. Un légume, filin d’ailleurs ,

peut quelquefois devenir pernicieux. Voilà de quoi. excufer de s
blafphêrne le manufcrittde Gemblours...le m?en tiens cepen-4
dan: à la leçon généralement admiiè, l’ami, pour la ratifia

que j’ai. déduite ’ci-defliis. ’
DE;
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Triginta numéros , 8: tum tricefima fumma.

z . Pefiiferapin geminis pars prima 8c tertia fignis.

Septima non melior , ter quinæ noxia par el’t.

Unaque bis dénis brevior nocet , unaque major:

y; Et fimilis noxæ veniet vicefima quinta;
Cùmque duæ fubeunt , vei cùm fe quattuor addunn

j Nec cancri prima immunis, nec tertia pars cil.
Net: fexta; oâava cit fimilis; decimâque peraââ

’ Prima rabit; nec ter quinte clementior urus.

E60 Septima poll decimam luéium, 8c vicefima, portait;

Et quinta accedens, 8c feptima , momaque fumma.

- Tu quoque contaâu primo,Nemetee, timendus;

Et quarta fub parte promis: bis quina falubri
Terque caret cœlo; viceiima & alteralædit;

’16;- Et tribus appofitis vitium cil, totidemque feeutis;

Ultima nec primai melior tricefima pars efi.

Erigones nec pars prima ePt , nec. fexta ,- nec un:

Àd decimam , nec quarta, nec oétava utilis umquam;

Proxima viginti nnmeYis , 8c quarta timenda cil;

476 Et quæ ter décimam claudit fors ultima partem.

. At quinta in chelis , 84 feptima inutiiis æfiu ,

Tertia 8c undecimæ, decimæque 8: [eptima puera;

p
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enfin le trentième degré ne fait pas moins de tort.

Le premier 8c le troifième degré des gemeaux [ont
pernicieux; le feptième n’eli pas meilleur; le triple du:
cinquième cil aufii dangereux , ainfi que Celui qui pré»
cède 86 celui qui fuit immédiatement le vingtième: le
vingt-cinquième cit d’une aulli mauvaife qualité; 56
l’on ne rencontrera pas mieux, fi l’on ajoute deuxou
quatre à vingt-cinq.

Défiez-vous du premier , du troifième 86 du [ixième
degré de l’écreviflè; le huitième leur redemble; le

premier de laplèconde dixaine cil: furieux; le triple du
v cinquième n’a pas de plus douces influences; le dix-

feptième 8’: le vingtième ne promettent que du deuil,
ainfii que le cinquième, le feptième 8c le neuvième
des degrés fuivans.

Vous n’êtes pas moins redoutable , ô lion de Némée,

dans votre premier degré ; vous nous abattez fousvotro
quatrième; ceux qui font doubles ou triples du cin-
quième rendent l’air contagieux; le vingtnunième nous
nuit ; ’qu’on ajoute trois ou lix à Ce nombre , le danger

relie le même; le dernier degré enfin n’efl: pas pi

favorable que le premier. ’
Jamais ni le premier degré de la vierge, ni le

fixième, ni ceux qui occupent le premier , le quaq
trirème; 8c le huitième: rang après le dixième n’ont été

d’aucune utilité; le premier 8c le quatrième devlakder-y

nière dixaine l’ont a craindre; joignez-y le trentième-

ôc dernier degré. ’y Le cinquième 86 le feptième degré de la balancæ
nuifent par leur exceliive chaleur; ajoutez trois. à onze.

Div
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A Quartaque bis denis aâis, 8: feptima , ambæ

Quæ numerum claudunt, noua 8c tricefima partesr ’

175’ Scorpios in prima reus ePt, cui renia par cil, ’

Ut fexta 8: décima, 8c quæ ter quoque quina notatur;

Undecimam geminans, 8: quæ vicefima quinta en.

Oâavoque manet numéro, nonumque capeliit. 4

. Si te fata fluant , quartant ne felige pattern
480 Centauri; fuge 8c oâavam: bis fquue peraâis,

0&0 bis aut denis metuendus ducitur aër 3

Cùmque iterum duodenarefert,aut terna decemque;

Aut feptena quater, vel cum ter dena figurat.

Nec pars optanda cit capricorni feptima; noua .
(85’ Confentît, decimamque fequens quam renia fignat;

Et tribus aut unâ quæ te, vicefima, fraudat ;

Quæve auget quintâ, numero vel fexta fere’tur.

Pars en prima nocens fundentis femper aquari;
1

r V. 476. B. Ira Se. quoque abefi à veteribus. B. ad evi’tandam’

cacophoniam , decima efl, 8c quæ ter quina. Ail illa triplex
Vocis efl repetitio efine multi) concinnior? Manet B. hiatum

in cæfura relinquere, nec multùm abnueremus.

V. 477. B. undecimam à geminans.
”’V. 488. Vide notam poil v. 1.18 libri Il. B. [lamentât pu

finirait. Videlis etiam notant ad v.. 454 ejufdetn libri.
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l’ept à "dix, a: quatre ou fept à; vingt, vous aurez
autant de degrés malfaifans; il en cil de même du

- vingt-neuvième 8c du trentième degré qui terminent
le ligne (a).

Le l’corpion en: funelie en lès premier, troifième ,
(ixième, dixième 8c quinzième degrés, en celui qui
double onze , dans le vingt-cinquième , dans ceux enfin
qui occupent la huitième 86 la neuvième place dans la

ptroifième dixaine. ’
Si levdeliin vous Initie libre fur le choix , ne le

faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire ;
évitez aulli le huitième; ceux qui font doubles du
fixième , du huitième 85 du dixième infeétent l’air que

nous refpirons; portez le mêmer jugement des degrés
qui doublent douze ou treize, de celui qui cil: formé
par quatre fois fept , enfin de: celui que produit le

triple de dix. .Les degrés du capricorne les moins favorables font
le lèptième 8c le neuvième , le troifiètne de la feconde
dizaine , ceux auxquels il manque trois ou un pour
atteindre le vingtième , enfin ceux qui excèdent ce
vingtième de cinq ou lix unités.

On n’éprouve que du défaflre fous’le premier degré

du jeune homme qui verfe une eau intariiiable; on

(a) Tous ces degrés de la balance nuifent, (bien Manilius,
par leur exceffive chaleur. Qui font ceux que le froid rend
pernicieux P Le Poëte ne nous l’a pas révélé: on conviendra

ficüement que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient.
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Damnanda 8c decimæ fuccedens prima .petaâæ;

590 Tertiaqueôc quinta , &numero quæ condita nono ou;

Et pofljviginti prima , 8: vicefima quinta;

Cumque illa quatrain accumulans vicefima noua.

Tertia pet gémines , 8: quinta 8c feptima pifces, ,

Undecima, 8; decimæ metuenda cil: feptima junâa;

195 Et quinta in quinos numeros revocata, duafque

Accipiens ultrà fummas , metuenda feretur.

Hue pattes [ioulent ducum 8: frigore 8; igni
Aëra , vel ficco , vel. qubd fupqraverit humor ;.

Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum ,

500 Saturnul’ve fuam glaciem, Piiœbufve vapotes.

r Nec te perceptis fignorum cura relinquat

Partibus g in tempus quædam mutantur, 8: ont:

Accipiunt proprias vires, ultràque remittum.

Nainque ubi le fummis aries extollit ab midis,
’50; Et cervice prier flexâ quant comibus ibit;

Non contenta fuo generabit peâora cenfu,

Et dabit in piædas animos , l’olvetque pudorem.

Tanlùm audere juvat. Sic ipfe in cornua ferrur,

Ut mat aut vincat. Non illos fedibus iifdem’

"510 Mollia pet placidam deleâant otia vitaux;
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regarde comme funelle celui qui fuit le dixième, ainfi
que le troifième , le cinquième 86 le neuvième de cette
même dixaine, celui qui fuit le vingtième, le vingt-
cinquième , 8: enfin le vingt-neuvième [qui impaire
le précédent de quatre degrés.

Dans les poilions, les degrés à craindre font le
troifième , le cinquième , le feptième , l’onzième , la
dix-vi’cptièmc , le quintuple de cinq , 8: celui qui ajouta

deux au degré précédent. ’
Tous ces degrés , péchant par le froid Ou par le

chaud, par la féchereffe o i par une humidité fura-
bondante, rendent l’air fi rile, [oit parce que Mars
lance alors fur lui les feux pénétrans , foit parce que
Saturne l’engourdit par les glaçons, ou que le foleil
l’atténue par lès vapeurs.

Ne vous croyez pas affranchi de toute application,
lorfque vous aurez in diilzinguer les degrés des figues:
les circonflances peuvent changer leurs qualités; il:
acquièrent à leur lever des propriétés qu’ils dépolent

ailleurs. Voyez, par exemple , le bélier , qui nous
montre la courbure de fou c0u, avant que de faire
paroitre lès cornes; lorfqu’il s’élève au-deiius des eaux

deal’océan , il produit des amas avides; n’étant jamais

fatisfaites de leur fortune préfente , elles le livreront au;
pillage, St dépoferont- toute honte.x une entreprife les
flatte , par cela même qu’elle cil hardie. Tel le bélier
préfenterfa corne . comme réfolu de vaincre ou de

iïnourir. Couler toujours dans un même”lieu une vie
* douce 8c tranquille , cela n’eli nullement de leur goût:
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Sed juvat ignoras femper tranfire pet urbes,
Scrutarique novum pelagus , rotins 8c elle

Orbis in hofpitio. Tellis fibi lauiget ipfe ,
Cùm vitreum fiudens auravit ’vellere pontum 1

,1; Orbatumque fuâ Phrixum pet fata forote
Phafidos’ ad ripas 8c Colehida tergote ,vexit.

At quos prima areau: nafcentis fideta tauri,
Feminei incedunt: nec longè- caufa perenda en,

Si modb pet caufas naturam quærete fas en. .

[2° Avetfus venir in coelum, divefque puellis,
PIe’iad’um parvo referens glomeramine fidus.

Âccedunt 8: turis opes, propriâque juvencump

Dore pet inverfos’exercent vomere campos.

Sed geminos æquâ cum profère unda tegitque

52S Parte, dabit fludia, 8c doâas producet ad artes.

Nec trille ingenium , fed dulci tinéia lepolre.

Corda creat; vocifque bonis citharæque louantk
Inflruit , 8c dotem cantûs cum peélinevjuugit.

At niger obfcurâ cancer cum: nube- feretur ,

V. 514. Ver. fèriptî , auravir tallera: editi ferè (sinuesa

ouata vellere. B. nanan) padou.
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ils aiment à vifiter de nouvelles villes , à voguer fur
des mers inconnues; ils font citoyens. du monde en-
tier. Ainfi le bélier lui-même teignit autrefois de l’or

de la toifon les flots de l’Hellefpont, a: tranfpom
dans la Colchide , fur les rives du Phafe, Phrixus ,
tiliigé de la trille dellinée de fa lueur.

Ceux dont la naillance concourt avec le lever de:
premières étoiles du taureau , font mous 8c efféminés.

Il ne faut pas en chercher la-caulè bien loin, du
moins s’il cit vrai qu’on paille connoître la nature par

les califes: ce ligne enlie levant préfenre d’abord l’a

croupe; il porte de plus fur lui un grand nombre
d’étoiles du l’exe féminin, le groupe des Pléiades cit-

cml’crit dans un petit efpace. Le taureau conl’équem-

mentir fa nature promet aulli d’abondantes moflions,
86 pour fendre les guérets, il fait plier fous le joug
le cou du bœuf laborieux.

Lorfque l’horizon nous montre une moitié des gé-
meaux , 2k retient l’autre moitié cachée fous les eaux,
l’enfant naiifant alors a du penchant pour l’étude , des

difpolitions pour les beaux arts: ce ligne n’infpire point
un caraétère l’ombre , mais gai 8c plein d’aménité; la

mufique , loir» vocale, loir infirumentale, ell: un de
les préfens; il allie le charme de la voix avec la
mélodie des infirumens.

Quand la noire écrevilfe commence à s’élever avec
ce nuage fombre ( a) , qui, tel qu’un’feu dont l’éclat

(a) Amas innombrable de petites étoiles, qui forment
comme un nuage blanchâtre dans la poitrine de l’écreviliè;

pu lui a donné le nom de præfepe ou la crédit.
x
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,30 Quæ velu: extinâus Phœbeis ignibus ignîs

Deficit, 8: multi Fufcat caligine fidus ;

Lumina deficient pattus , geminamque crcatis

Mortem fata dabunt: fe quifque , 8c vivit, 8c eHËrr,

Si cui pet fummas avidus produxerit undas

f3; Oral leo , 8c (candat malis hifcentibus orbem ;

111e patri natifque reus , quas ceperit ipfe

Non legrlbit opes, cenfumque-immerge; in ipfo.’

Tama fames anîmumque cibi tam dira cupido

Corripît, ut capiat femct, neque compleat umquanu

Inque epulas funus revocet, pretiumque ’fepulcri.

Eyigone furgens , quæ rexit recula prifca I
Jufiitiâ , rurfufque eadem labentia fugit ,

Mm pet imperium tribuit fafligia fummum:
Reâoremque dahir legum jurifque facrati,

si; Sanâa pudicitiâ divorum templa qolentem.,

V. 534. B. fid  cui.
V. 538 , 539. H05 duos B. profèrîbît.

V. 540. Pro revocet , G. retire: , L. item ,. (et! pro varia leo-ë

66m., revocet. V0. revocat; ceteri revocet: B. "digest; 86
’ ira legendum , fi profèriptioni fubjacent duo præcedemesl

vêtais. )
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fieroit terni par celui du foleil , paroit s’éteindre, 8:
répand Ion obfcurité fut le figue dont il fait partie;
ceux qui unifient alors feront privés de la vue (a); le
defiin fanble les condamner à une double mort , leur
vie n’étant en quelque forte qu’une mort continuelle.

Si 31’ la naifiànce d’un enfant , le lion avide montre

Ègueule art-deli’us des eaux , 86 que fa mâchoire vorace
s’élève alors fur l’horizon; l’enfant, également crimind

envers l’es auteurs & l’es def’cendans , ne leur fera point

par: des richefles qu’il aura acquifes, il engloutira tout à
en lui-même : [on appétit fera fi extrême , fa faim fi
dévorante , qu’il mangera tout Ion bien (à) , (2ms que
rien paille le raflafier ; fa table abfôrbera jufqu’aux frais
de fa fépulture 8c de lès funérailles.

La vierge Erigone qui fit régner la juftice dans les i
premiers âges du monde, 86 qui abandonna la terne
Iorfqu’elle commença à le corrompre, donne à fait
lever la puifl’anCe 8: l’autorité fuprême: elle crée des

légiflateurs, des jurifconfultes, 8c de dignes mimi"-

tres des faims autels.’ 7
(a) L’écreviflè elleImême cil aveugle , s’il faut en croiæ

Manilius, L. Il. v. 1.55. Scaliger croît qu’il s’agit ici de la
nativité diŒiipe. Les anciens Afirologues , dieil , ont écrit
qu’à la naîiÎance de ce Prince , llhorvofcope la lune (a "on;
voient l’un 8L l’autre dans la crèche de l’écrevifiie;

(à) On.pourroit aufli traduire , qu’il je dévorera lui-mime:
car on convient airez généralement qu’il s’agit ici d’Erifich-

ilion, qui après avoir abattu une forêt confacrç’e à’Cérès, en

fut puni par une faim li cruelle, qu’il mangea tout (on bien,
8: finit par dévorer les propres membreS. Cependant Bemlci
genre qu’il n’en ici quefiion que des débauchés.

J

.144
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Sed cùm autumnales cœperunt furgere chelæ,’

Felix æquato genitu’s l’ub pondere libræ

Jude): examen Gilet vitæque necifque,

Imponetque jugum terris, legefque rogabit.

55° .Illum urbes 8: regna trement, nutuque regentur

Unius , 6: cœli poll terras jura manebunt.

Scorpios extremæ cùm tollit lamina caudæ,

Si quis erit fiellis tum fufl’ragantibus ortus,

-Urbibus augebit terras , junâifque juvencis

53T Mœnia fubcinâus curvo defcribet aratro:

vAut Remet pofitas urbes, inque arva reducet

’Oppida, 8c in domibus maturas reddet armas.

.Tanta erit 8c virtus, 8c cum virtute potefias!

Nec non arcitenens prima cùm vefie refurgit,

tôt) Peâora Clara dabit hello , magnifque triumphis

’Confpicuum patrias viélorem ducet ad arces :

Altaque nunc flatuet , nunc idem moenia venet.

Sed nimiùm indulgens rebus fortuna fecundis

.Invidet in fade, fævitque afperrilna fronti.

[8; Horrendus bello Trebiam, Cannafque,,Lacumque
’ Ante fugam tali penfabat imagine viâor.

Y. 566. Pro vider B. da: duflor, quia, inquit , ante
Lorfque
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Lorfque la balance, ligne qui préfide à l’automne,

commence à s’élever fur l’horizon , heureux l’enfant

qui naît fous le parfait équilibre de fou fléau! Il de-

viendra fortvemin arbitre de la vie 86 de la mort; il
afl’ujettira les nations , il leur impofera des loix a les
villes, les royaumes trembleront devant lui, tout a
réglera par fa feule volonté; 6c après avoir fourni fa
carrière fur la terre , il jouira de la puiflànce qui lui
ePc réfcrvée dans le ciel.

Quand le f’corpion commence à montrer les étoiles
qui décorent l’extrémité de fa queue, fi quelqu’un naît

alors, 8: que la pofition des étoiles errantes favorifi:
le pronoflic, il bâtira de nouvelles villes, il attélera
des bœufs pour en tracer l’enceinte avec le foc de la
Charrue; il rafera des villes anciennes, les convertira
en terres labourables, 8c fera naître des moifl’ons,
où s’élevoient des palais. Tant feront grandes 8: fa .
valeur 8: la. puifl’ance qui l’accompagnent!

Lorfque le fagittaire fait briller à l’orient fon écharpe,

il crée des héros illufires dans la guerre, célèbres par
leurs triomphes; il les conduira vié’torieux dans leur
patrie: tantôt ils conflruiront de nouvelles fortereilès,
tantôt ils en détruiront d’anciennes. Mais lorfque la

fortune prodigue tant de faveurs, elle (lambic ne les
accorder qu’à regret; elle rompt fouvent en vifière à
ceux qu’elle a le plus favorife’s. Ce général redou-

table (a), vainqueur à Trébie, à Cannes, au lac de

(a) Annibal. Il ne nous a pas été pofiible de fuivre’ ici le
fins du lavant évêque d’Àvranches. Suivant lui, la fortune ,

Tome II. I E
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Ultimus in. caudæ capricornus acumine fummo

:Militiam’ ponte dictat , puppifque colendæ

Dura minifleria, 8c vitæ difcrimen inertis.

570 Quod fi quem fanâumque velis , caflumque, prœ

bumque,

Hic tibi nafcetur cùm primus aquarius exit.

p Neve fit ut primos aveas procedere-pifces.
Garrulitas odiofa datur , linguæque venenum

Verba maligna novas mufl’antis’femper ad antes.

57; ’Crimina per populum populi feret 0re bilingui.

Nulla fides inerit matis; fed .fumma libido

Ardentem medios animum jubet ire pet igues.

....4

.fugam jam non erat viâor Annibal : verùm tune viaor firent,

.cùm oral: belle horrendus. Horrendus autem etat eo (enfin que

Roma apud Horatium, 0d. III. 3 , Harremla lare nomen in
ultimas extendat aras.

V. s71. B. Nafiatur pro nafietur.
q V. 571.. Ira Regiom. Ceteri , animas, pro aveas. B. Ne
.906 fit te primes productive pifces z optime, fed reclamant
vuniverfi codices. Porto ver-fus ilie nabis cil continuatio put-4

cedentium. Si quem velis probum, is tibi fub aquario mil
catur : ne veto defideres, en nafcente, primas oriri pifces:
nain garrulitas, &c.
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Tralimène, paya cher ces triomphes, étantrdevenu
avant fa fuite un exemple bien frappant de Cette imita.

bilité de la fortune. p ’
La dernière étoile, a l’extrémité de la queue du ca-

pricorne, donne de l’inclination pour les exploits ma-
ritimes, pour l’art difficile de conduire un vailleau ,
ô: pour une vie toujburs active.

Cherchez-vous un homme intègre, irréprochable,
d’une probité éprouvée ; ’c’eli fous l’afcendant des pros

miêres étoiles du verfeau que vous le verrez naître. .
’Mais donnez-vous bien de, garde de délirer que ce

foient les (poilions qui commencent alors à le lever:
ce ligne ne donne du goût que pour un babil odieux;
il empoifonne la langue: on parle bas à toutes les
oreilles , pour répandre le venin de la médil’ance; on

divulgue malignement par-tout les fautes les plus fe-
crètesL Point de bonne-foi dans les procédés; point de

retenue dans les pallions honteufes; pour les allouvir,
on affronta le feu 8: la flamme. C’eli: que la décile de

balance les triomphes par des difformités au filage : ainli Amis
bal payoit l’es victoires par la perte d’un œil. Mais Annibal

avoit perdu un œil avant (es principales viâoires , 8: quatorze
ou quinze ans avant fa fuite. c’en-adire, avant fimretour en
minque. Il nous paroit clair, par la contexture Îduc difcôurs,
que les infortunes d’Annibal ont du guivre v8: non pas précés

der l’es profpérite’s. Scaliger croit que dans ce pronoflie du
l’agittaire , Manilius’a aulii eu en vue Jules-Céfar. Mais pour-.

quoi ne l’auroit-il pas nommé? r ’ ’ " I
Eij
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ficfliœt in pifcem fefe Cytherea novavit,

Cùm Babyloniacas fubni’èrfa profugit in undas

5’30 Anguipedem alatis humai: Typhona finement,

Inferuitque lites fquamolis pifcibus ignés.

Nec foins fuerit’ geminis fub pifcibus ortus:

v Frater erit , dulcifve foror, materve duorum.

. V’Nunc age, diverfis dominantia fidera terris

:8; Percipe; fed rumina ell rçrum referenda figura.

V Quattuor in partes cœli defcribitur arbis ,

-Nafcentem , lapfumque diem , mediofque calotes,’

Teque, Helice. Totidem Venti de partibus iifdem

Emmpunt, fecumque geruut pet inania bellum.

590 Afper ab axe mit Boreas , fugit Eurus ab ortu,
Anileramatmediumfolem,Zephyrul’queprofeé’tum.

Hos inter binæ mediis è partibus auræ

Exfpir-ant,’ finiiles mutato nomine fiatus.

Ipl’a natat tellus pelagi lullrata corOnâ ,

59; Cingentis médium ’liquidis amplexibus orbem;

V. tao. «Hunc verfum profcribit B. Quis trinquart: lande de

Titanibus alatis laudivit P

" V. 5’89. B. Cæcumqu: pro facumque.

Y. 59°. idem fini: pro fiçgz’r.
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Cythère le transforma en poiffon , lorfqu’elle le précipita
dans l’Euphrate , pour l’enfoul’craire à la fureur de l’y-

phon, ce monflrc ailé (a) , dont lerpieds imitoient le:
replis dufirpent.Vénus alors communiqua aux poilions
l’ardeur de lès feux. Sous ce ligne double on ne naît pas

feu]; un frère ou une tendre fœur vous accompagne;
ou li une fille naît feule , elle deviendra quelque jour

mère de deux jumeaux. . - iPalfons maintenant â la diltinâion des lignes qui
dominent fur les dilférentes régions de la terre: mais
il faut préalablement donner une idée générale de la

difpolition de ces régions. Le globe célelie le divife p
en quatre parties; celle d’où naît le jour, celle où il

difparoît , celle qui nous envoie les plus grandes cha-
leurs, celle qui en: voiline de l’ourfe. De ces ïquatre
parties s’élancent autant de vents qui le font la guerre
dans le vague de l’air: le fougueux Borée part du
pôle, l’Eure s’échappe de l’orient , l’Autan a l’on polie

au midi, le Zéphyr nous vient de l’occident. .D’entre

Ces vents principaux chaque partie exhale deux vents
intermédiaires , qui font de même nature, 8c ne diffèrent

que de nom. La terre , flottante au centre du monde,
ell: environnée de l’océan qui lui fort de couronne ,
8c la refréné en tousfens entre l’es bras liquides." Elle

(a) Tout le monde fait, dit Scaliger, que les Titans
avoient des ailes. Mais li cela eli, pourquoi entall’oienf-il:
montagnes fur montagnes, pour elbalader le ciel è Ils n’avaient
qu’à y voler.

E îij
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Inqne finus pontum recipit, qui vefpere ab atro r
Admillus , dextrâ Numidas Libyamque calentem

Adiuit . 8c magnæ quondam Carthaginis arecs;

Litoraque in Syrtes revocans finuata vadofas,
500 Rurl’um nique ad Nilum diteâis fluélibus exit.

Læva freti cædunt Hifpanas æquora gentes,

Teque in vicinis hærentem, Gallia , terris; i

Italiæque urbes , dextram finuantis in undam
’ quueacanes ad, Scylia, trios, avidamque Charybdin.

60; Hâc’ubi le primùm portâ mare fudit , aperto

Enatat Ionio , laxafque vagatur in undas.

Et priùs in -lævam le eH’undens , circuit omnem

Italiam, Adriaco mutatum nomina ponto ,
.Eridanique bibi: fiuétus 5 recat æquore lævum

6m Illyricum; Epironque lavat, claramque Corinthon,»

Et Pe10ponneli patulas circumvolat oras.

Rurfus 8c in lævum reliait, valioque recell’u

Thelialiæ fines, 84 Achaïca præterit arva.

Hinc intra juvenifque fretum merfæque puellæ

’61; Truditur invitum, faucefque Pr0pontidos arrêtas

V. 606. B. Enduit mutavit in Emicat.
V. 609. Pro feta: dat «lehms.
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admet de plus dans l’on fein une autre mer (ne)- Celle-.
ci entre du côté du l’ombre couchant, arrofe à droite

la Numidie , la brûlante Lybie, 86 les ruines de la fu-
perbe Carthage. Ayant enfuite formé par fou cours
finueux les deux Syrtes ,. golfes dangereux par leurs
bancs de fable, elle reprend fou cours direct jul’qu’aux

bouches du Nil. Cette même mer à gauche bat d’abord
les côtes de l’Efpagne, 86 celles de la Gaule qui les avoi-
finent: elle baigne enfuite l’ltalie, qui s’avançant vers
la rivo droite de cette mer, s’étend jufqu’aux chiens

qui aboient autour de vous, ô- Scylla , 86 jufqu’àux .
gouffres de Charybde. Lorfqu’elle’ a franchi ce détroit,

elle.devient mer Ionienne , 86 fait rouler librement les
eaux dans une plus valie étendue. Se repliant d’abord

fur la gauche , elle achève fous le nom de mer Adria-
tique , de faire le tout de l’Italie, 86 reçoit les eaux
de l’Eridan (à). Elle arrofe 86 laille à gauche l’lllyrie;

elle baigne l’Epire 86 la célèbre Corinthe; "elle roule
autour des amples rivages du Péloponèfe; 86 fe détour-

nant une féconde fois vers la gauche , de fou vaille r
[contour elle embralle les côtes de la Thell’alie , 86 les.
campagnes de l’Achai’e. De-lâ , par ce détroit (c) ,

traverlé par le jeune Phrixus , 86 dans lequel Hellé
il: perdit , elle s’envre avec violence un paillage dans
les terres , 86 joint l’entrée étroite de la Propontide (d)

(a) La mer Méditerranée.

(a) Ou du Pô. ’ . .
(c) Détroit des’Dardanelles , ou de Gallipoli , autrefois

l’Hollefpont. ’ ’ ’ ’
(d) Aujourd’hui mer de Marmara.

E iv
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Euxino jungît ponto , 8c Mæotîdos undis,

Quæ tergo conjunâa manet , pontumque mînîfirat;

Îndqubi hi angufias tevocatus invita fauces
Hellefpontiacis itemm f6 fluâibus efl’ert,

620 Icarium, Ægæumque feeat , lævâque nitençes

Miratur populos Afiæ; totidemque trgpæa
Quo: Iocà, 8c innumeras gentes , Taurumque minantem

F luâibus, 8c Cilicum populos, Syrîamque pemfiam ,

Ingemique finu fugîentes æquora tgrras; .

,32; Donec in Ægyptum redeunt curvata p61: undas

Litora, Niliacîs itemm moflentia ripîs.

Hæc medium terris circumdat linea pontum,

Atque his undarum traâum confiringit habenîs;

Mille; jacent mediæ difiüfa pet æquora terræ.

330 Sardiniam in Lybico fignant veftigîa plantæ;

Trinacrîa Italiâ tantùm præcifa recefïît:

’Adverfa Euboicos miratur Græcia montes ,

Et genîtrix Crete civem fortita Tonamem.

Œgypti Cypros pulfaçur fluâibus omnis.

V. 61.1. B. Populo: muta: in campa.
V. 634. B. pro amuï: da: amnix, Nîlî fëilicet, cujus on

ab infula Cypro çaogima circîte: leucas dîfiant.

A;
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au Pont-Euxin ( a) 8c au Palus-Méotide (b) , qui, placé
comme âl’arrière de toutes ces mers , femble être la fource

de la Méditerranée entière. Lorfque le navigateur ramené

xvers les détroits, a traverfé de nouveau les flots de l’Hel-

lef’pont, il fend la mer Icariennerôc la mer Égée; il
admire à fa gauche les belles plaines de l’Afie °, il y voit

autant de trophées que de lieux , un pays extrêmement
peuplé, le mont Taurus menaçant les flots par fa hau-
teur , les peuples de, Cilicie, la Syrie brûlée par les
ardeurs. du foleil , des terres qui fe ceintrant en un
velte golfe, pacifient vouloir éviter le voifinage de la
mer; jufqu’à ce que la côte, continuant de fe courber,

vienne le terminer une feconde fois ( c) , 8c mourir en
quelque forte à la rencontre du Nil. Tel cit le circuit de
la mer Méditerranée, telles font les limites au-delâ
defquelles il n’efl: pas permis à lès eaux de s’étendre;

Mille terres font femées dans cette valte étendue de
mer. La Sardaigne, dans la mer de Lybie , a la forme
de l’empreinte d’un pied humain: la Sicile n’eli fe’pa-

zée de l’Italie que par un détroit: la Grèce voit avec
a étonnement vis-à-vis d’elle les montagnes de l’Eubée.

La Crète eitpcélèbre pourravoir été le berceau de Ju-

piter, 8: l’avoir compté au nombre de les citoyens.
L’île de Chypre efi environnée de tous côtés par la

z

(a) Aniourd’hui mer Noire.
(b) Auiourd’hui mer de Zabache.

(c) Pourquoi une ficonde fbix? demande Stoebet: parc:
Qu’elle s’y étoit déja terminée une fois. v. 600.



                                                                     

’74. Les lsrnonoxrqcns
.33; Torque minora fola , 8: tamen emergentia ponto

Prætereo,.æquales Cycladas, Delonque, Rhodonque ,

îAulidaque , 8c Tenedon, vicinaque Corfica’ trifli

Litora Sardiniæ, prîmùrnque intrantis in orbem

Oceani viâricem Ebufum, 8: Balearica ruta.

540 Innumerî litrgunt feopuli montel’que pet altum.

Nec tantum ex una pontlls fibi parte reclufit

Faucibus abruptis orbem: nam litora pinta

Impulit Oceano ; potins fed montibus altis

Eli vetîtus , totam ne vinceret æquore terram.

54S Namque inter Borean ortumque æflate mitentem,

In longum angufio penetrabilis æquore fluâus

Pervenit , 8c parulis mm demum funditur arvis.
Cafpiaque Euxini fimilis facit æquora pontî.

V. 636.13. Æqualer muta: in Ægæas.
V. 642.. Emendat, Objicibu: râpa) orbem. Optimè, li

fiel codicum auâoritas, vel neceflitas aliqua fufiiagaretur.
’ V. 644;; B.’ margerez pro Vincent.

V. 646. Pro in longum dat, in Conan. Si fretum ex en

parte extiriflet , fuilret cette longiflimum. I
’ V. 648. Da: B. Cafpîaque Euxini pelage facit œmula potin.

Quern verfiim codicum omnium receptæ leâioni non polTumus

przponere , neque hzc arqué nabis ac Ecntleio vident: "elle

barbant.



                                                                     

r DE M’AN’ILIUS’, Lzr. 1V. 7;
mer d’Egypte. Je palle fous filence beaucoup d’îles
moins apparentes, élevées cependant au- détins de la
mer, telles que les Cyclades, qui paroifï’ent compal:
fées au niveau, Délos, Rhodes , l’Aulide , Ténédos,

la cette voifine de la trille Sardaigne, l’île d’lvice ,
qui; la première de toutes rompt les flots de l’Océan
à Ton entrée dans l’intérieur des terres, a: les autres
îles Baléares. Les rochers, les montagnes qui s’élèvent

.fur cette mer [ont fans nombre. Et ce n’elt pas d’un
[cul côté que l’Océan , forçant les rivages qui le rete-

noient, s’efi ouvert de nouvelles iffues dans les terres;
les flots ont inondé plufieurs côtes; mais de hautes
montagnes les ont arrêtés, se ne leur ont pas permis
de couvrir la terre entière. Entre le feptentrion 8c l’orient
d’été , un bras de mer long 86 très-étroit, facile à tra-

verlèr (a), s’échappe de l’Océan, s’élargit au milieu

des terres, 8: forme, fous le nom de mer Cafpienne,
une mer égale au Pont-Euxin. Vers le midi , l’Océan A

P

(a) Manilius , ainfi que plufieurs Géographes anciens , flip-
pofe qu’il y avoit une communication direde entre la me:
Catpienne 8c la mer Glaciale. On s’était imaginé fans doute
que le lit du Volga ou de quelqu’autre fleuve n’étoit qu’un

long détroit, ou un canal de communication. On ci! main-
tenant alluré qu’un tel canal ne fubfifie pas, 8: même qu’il

n’y a aucune autre communication vifible entre la mer Cal: .
pienne 8c les autres mers. On conjeâure cependant, avec airez
de fondement, que cette mer communique par quelque canal
fluterrein avec le golfe Perfique, ou avec’la mer Noire.



                                                                     

7s, Les Aswxonourquns
Altera fub medium folem duo bella pet hurlas

.310 Intulit Oceanus terris. Nam Perfica fluâus i

Arva tenet, tîtulum pelagi prædatus ab îfdem

Quæ rigat ipfe locis, latoque infunditur 0re.

Nec proeul in molles Arabas, terramque ferentem
Delicias’ variæque novos radiois odore: ,

5j; Leniter adfundit gemmantia litora pentus;

Et terræ mare nomen habet: media illa duobus.

MULTA DESUNT.
Quondam Carthago regnurn fortita fub armis,

Ignibus Alpinas cum contudit Hannibal arces,

I F ecit 8c æternum Trebiam, Cannafque (epulcris

660 Obruit, 8: Libyen Italas infudit in urbes.
Huic varias pelles diverfaque’ monflra ferarunt.

Concefiit bellis natura infefla futuris.

Horrendos angues, habitataque membra veneno,
Et mortis paflu viventia, crimina terræ, l

’66; Et valios elephantas habet, fævofques leonés

In pœnas fecunda ruas parit horrida tellus ;

’ àV. 662.. B. fæclir pro bellis. Cl. vira manant date non
poll’umus.(

n Ve 66; Bentleîo diiplicet.



                                                                     

DE MANILrU’s, Lm 1V. 77
a fait deux autres invalions fur le continent: lès flots

’, fe font emparés d’une partie des plaines de la Perle,

85 cette nouvelle mer s’el’c arrogé le nom des côtes

qu’elle baigne maintenant, 8e entre lefquelles elle pé-

nètre. par une allez large ouverture (a). Non loin de
ce golfe , en Arabie , dans ce pays, dont les habitans
efféminés jouiffent des délices que leur climat infpire ,8C

relpirent des odeurs dont une infinité de plantes par-
fument l’air , une autre mer mouille tranquillement les
rivages où l’on recueille les perles; elle porte le nom
du pays qu’elle arrofe (5). L’Arabie (épate ces deux

mers.

w...
x,

Lacune, vers la fin de laquelle
l’Afrique étoit fans doute nommée.

La belliqueufe Carthage y tenoit autrefois le pre-
mier rang , lorfqu’Annibal réduifit en cendres les for-

terellës que nous avions confiruites fur les Alpes, im-
mortalifa Trébie , couvrit Cannes de tombeaux, 8c
tranfporta l’Afrique en Italie. La nature, ayant en hor-
reur les guerres que Carthage devoit foutenir contre
Rome, en punit l’Afrique, en la rendant le repaire
de bêtes féroces , 85 de moni’tres de toute efpèce , d’hor-

ribles ferpens, d’animaux infeétés de venin , nourris de ce *

qui caufe la mort, vrais forfaits de la terre qui les
produit. Cette terre barbare ,- fertile en tout ce qui

À peut la dévalter, produit aufii d’énormes éléplèans,

W .(a) Il s’agit ici du golfe ou du fëin Perfique.
(à) Cette mer cil le golfe d’Arabie, aujourd’hui mer Rouge.



                                                                     

78 .Lns Asrnouomrquns
’Et portentofos cercopum ludit in ortus,

Ac fierili pejor liccas inceflat arenas ,

Donec ad Ægypti ponat fua jura colonos.

67° Inde Afiæ’ populi, divefque par omnia tellus;

:Auratique fiuunt amnes , gemmifque relucet

Pontns; odoratæ l’pirant medicamina filvæ,

India notitiâ major, Parthifque vel orbis

Alter , 8c iulcœlum furgentis moenîa Tauri.

67S Totque illum circa diverfo nomine gentes, ’

Ad Tanaim Scythicisidirimentem fiuâibus orbes,

Mæotifque 1:2qu , Euxinique riflera parai

’Æquora , 6’ extremum Proponzidos Hellejjzontum.

Hanc Aliæ metam pofuit natura potentis.

V. 674. B. dat, culmina Tauri; reâiùs; verùm mania
8c culmina immane difcrepant.

V. 677, 678. Hos duos fpurios pronuntiat B. 1°. In enfin
patrie flatuit dici non polie Mæou’r , fed Mæotido: elle di-

cendum. 1°. Certum ail produci non polie primam in Pro-
1)qu ; eaque de caufa jam verfiim 678 profèriplèrat pScal.

Îegit Huet. poll Franc. Junium , Æquora , extremumque ,
Prop. elifione propter fequentem paufationem ornili’â. Quid li

legeretur , 8: arflæ nomma Propontidos, Hall. Vel, ad ex-

. 1remumque Prop. ’



                                                                     

DE MANILIUS, L17. Il”. 7’
elle nourrit des lions furieux: c’ell: un jeu pour elle
de donner la naill’ance à des linges de la difformité la
plus hideufe. Pire que fi elle n’étoit que flérile , elle

fouille par fes productions les fables fecs 8: arides,
8C elle cil telle jufqu’aux frontières ou commence le
reffort de l’Egypte.

De-là on palle en Afie, terre fertile en produéizions
de toute efpèce: l’or roule dans les fleuves; les mers
brillent de l’éclat des perles; les forêts font parfiimées
par la fuave odeur des plantes médicinales qu’elles pro-
duilènt. L’lnde eli fort au-defl’us de ce que la renom-

mée en publie; la région des Parthes paroit un monde
entier; le Taurus femble élever fa cime jufqu’au ciel;
il cil environné d’une multitude de peuples connus,
Tous différens noms; il s’étendent jufqu’au Tanaïs ,

qui en arrofant les plaines de Scythie, forme la l’épa-
ration de deux parties du monde (a),jufi1u’au Pa-
la: - Me’otide, aux eaux dangereufes du Pont-
.Euxin , 6’ à l’Hellejpont qui termine la Propontide .-
Kc’eli-là que la nature a fixé les limites de la puifl’ante

q-Alie ( à ). l

( a) Le Don ou Tamis fépare dans une partie de tian cours
l’Europe de l’Alie.

( b) L’Europe cil féparée de l’Afie par l’ArchipelJJe dé;

trait des Dardanelles ou l’Hellefpont , la mer de, Marmara
ou la Propontide, la mer Noire ou Pont-Euxin’; la ine’r de

.Zabache ou le Paluquéotide , 8c partie du fleuvemdu’ Don
pou Tamis. Plus au nord, il n’ell pas facile de déterminer les
limites de l’Alie 8: de l’lîurope.

. v 5



                                                                     

8o 7 Les Asrnoznomrqurs
680 Quod fupereli Europa teuet , quæ prima natamem

F luâibus excepitque Jovem, taurumque refolvit,

Ille paellqri donavit nomine flaflas,
Et monnaierait fui ritale ficraviz autorisa

Maxima terra viris, 8: fécundillima doélîs A

685 Urbibus. In tegnum florentes cris Aménagé

.Sparta manu, Thebæ divis, 8: rege
Theliialia Epirol’que potens, vicinaqne ripis

Illyris, 8c Thrace Martem fortita colonum 3

Poli v. 681 , quatuor verfirs profcribit B. Prirnum nulliul
(ensils patientem omilimus. Sic fe habet in ver.

Pondere pall’a fuo ligni onerique iuvavit.

Ejus emendationem varii varié tentarunt, infelici femper

fixccelfu. VV. 68:. , 68; , fiarmonis fiaient interturbant.lFalfiim cil En
ropæ flamine donatum fuilfe aliquod mare: Sidone guidera

.oriunda ont puella, fed nomen oins erat Europa r aliunde mate

Sidonium ad Cretam ufque non protenditur.

V. 68; cil legitimi fensûs expers. Quartus V. verfui 686
’b s veteribns polipofitlls filum orationis abrumpit. Ecce

V Princeps illa dotaux Trojani grade belli.

’ o .’ aria, legunt gloria, Gracia , Grain: hic ad Achil-
lem ,- ille id Agamemnana refert: hune oinittere latins duximus;

’V. 68;. B. pro ripi: fubfiituit c’admwt.

. L6XI



                                                                     

En Minutes, Erin 3M U!
le relie de la terre appartient à l’Europe : cette

partie fut; la première qui reçut Jupiter à la l’ortie des

flots qu’il avoit traverfés à la nage; Ce Dieu y quitta -
la forme d’un taureau dont il .s’e’toit revêtu -: il donna

à cette mer le nom de fa chère Europe , 6* confiera
- par up litre le monument de jan amour. Cette partie

du monde ell: la plus noble 85 la plus féconde en
héros 8c en villes l’avantes. Athènes a remporté la palme

de l’éloquence; Sparte ell connue par la valeur de l’es

guerriers, Thèbes par les Dieux qui y ont pris nailfance:
un feul roi Ç a) a fufiî poutimmortalifer la Thelfalie
ainli que l’Epire Ç b) 3 l’lllyrie , qui en elt voifine, cil re-

nommée par labeauté de les côtes (c)-,ia Titrace a compté

Mars au nombre de l’es citoyens: la Germanie admire l

(a) Achille.
(A) Sans doute c’eli de Pyrrhus, fils d’Achille, qu’il s’agit

ICI.

’ c) Le latin porte Emplement que l’Illyrie cil renom.
mée par l’es côtes , ce. qui peut s’entendre en trois manières.

1°. Manilius a pu avoir en vue la fertilité du pays: la Man ’
linière témoigne que l’lllyrie ellfbrt flafla. 1°. Le poète a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes, 8E en elfe:
le même la Martinière traite la Dalmatie de beau pays , 8c
la Dalmatie faifoit partie de l’ancienne Illyrie. Les voyageurs
nous repréfentent les côtes de l’lllyrie comme couvertes en
grande partie d’oliviers, de citronniers , de vignes, 8re. 3°. Ces
côtes pouvoient être renommées comme prel’qu’inacceliibles’:

sur nombre prodigieux d’iles 8: de roches qui les bordent

Tome I I. - F.



                                                                     

il" Les Autrement-Que!
Et [lupéfaâa fuos inter Germania pattus;

59.0 Gallia pet cenl’us, Hifpania maxima belli;

Italia in lumma, quam rerum maxima Roma
:Impol’uit terris , cœloqzvïç adjungitur ipfa.

Hos erit in fines orbis pontul’que notandus ,

Quem deus in partes pet fingula dividit alita,
3.9; Ac lua cuique dedit t’utelæ régna pet orbem.

Et proprias gentes arque urbes addidit altas ,

In quibus exfererent prællantes lidera vites.

lAc velut humana eli lignis delcripta figura,

Et quantq’uam communis eat tutela pet omne

goo Corpus , 8c. in pr0prium divilis attubus exit:

(Namque aries capiti , taurins cervicibus hætet;

Brachia fub geminis ceul’entur, peâora cancro;

qTe feapulæ, Nemeæe , vocant, teque ilia , virgo;

Libra colit alunes, 8c fcorpios inguine regnat;
79; At femina arcitenens , genua 8c capricornus amavit 5’

Cruraque défendit juvenis, velligia pifces ;)

Sic alias aliud terras libi vindicat afltum.

Idcitco in varias leges varialque figuras

V. 697. Omnes ver. In quibus affluent: editi; (flânent;
B. exercent. Scaligero placebat exfererent.



                                                                     

bt MANIqLIUSfl’LIV. Il).
ivec étonnement la taille de les habitans; la Gaule cil
riche, l’Efpagne belliqueulë. L’ltalie domine fur tout;

ome, capitale du monde entier, lui a communiqué
la fouveraineté fur toute la terre , le réfervant pour
elle-même l’empire du ciel. Telle cil: la divilion de la
terre 8c de la mer: la nature en a dil’tribue’ le domaine
entre les figues célel’tes; chacun d’eux cil: chargé de la

proteétion des royaumes, des nations, des villes puil’--

fautes qui lui font attribués, 8c fut lefquels il doit
exercer principalement l’on énergie Tel le corps de
l’homme ell pareillement diliribué entre les lignes cé- V
lelles , de manière que , quoique leur protecÎtion agéné-

tale s’étende fut le corps entier, chaque membre ce-
pendant dépend plus particulièrement du figue auquel
il cil départi: ( ainli le bélier domine fur la tête, le
taureau fut le cou; les bras appartiennent aux gé-
meaux , la poitrine à l’écrevill’e; les épaules font de

votre diliriét, ô lion de Némée , a: les flancs , de celui

de la vierge; les,parties inférieures du dos font fou-
miles à la balance, celles derla génération au lèor-

pion; les cailles font le domaine du lagittaire, les
genoux , celui du capricorne; les jambes font fous la
proteétion du verfeau , les pieds fous celle des poil:-
foxis): de même chaque région de la terre eli attri-
buée à un figue qui la protège plus fpécîalexnent.

C’ell: à ce partage qu’il faut rapporter ces différences

de mœurs 8c de figures que nous remarquons parmi

dans prel’que toute leur longueur, en rend l’accès diflicile a;

dangereux.

Fij



                                                                     

la les Assnonomrquts-
Dilpofitum genus e11 hominum , proprioque colore

am Formantur gentes; fociataque jura pet anus
Materiamque patem privato fœdere lignant.

Flava pet urgentes lurgit Germania pattus.
Gallia vicino minus en infeé’ta rubore. ,

A-lpetior lolidos Hifpania contrahit artus.

7735 Martin Roinanis urbis pater induit ora ,

Gradivumque Venus milcens bene temperat anus;

Perque coloratas lubtilis Græcia gentes

Gymnafium præfert vultu , fortefqtie palæliras.

Et Syriam produnt torti petitempora crimes.
’Vîo Æthiopes maculant orbem , tenebrilquefigurant

Perfulas hominum gentes. Minus India relias

Progenerat; mediumque facit moderata tenoremi
Jam propior, tellul’que natans Ægyptia Nilo

Leniùs inriguis infixfcat corpora campis.

72; Phœbus arenofis Afrorum ’pulvere terris”

-Exliccat populos. Et Mauritania nomen

Cris habet, titulumque lue fert ipla colore.

Adde lonos totidem vocum , totidem inlere linguas;

V. 71.!. B. Per fizfca: hem.
À si. 7:3. B. Jam proprio talla: gazaient.



                                                                     

fia Mxnrtrus,’Lzr. If. J;
les hommes; chaque nation eli diltinguée par l’os nuait.-

ces; 8c des traits de tellemblance, des traces de con-
formité caraé’tétifent les naturels d’un même pays. Les

Germains l’ont d’un blond ardent 8C d’une taille avan-

tageufe. La couleur des Gaulois cil à peu-près la même,
mais cependant moins vive. ’L’El’pagne , plus taulière ,

donne à les habitans une confiitution vigoureul’e. Mars ,

pere de la ville de Rome, procure aux Romains un
maintien guerrier, 8c Vénus, joignant fou aéiion à
celle de Mars, leur donne des traits bien proportion-
nés. La Grèce,ingénieul’e de baleinée, dénote allez

par la couleur de les habitans, qu’ils excellent dans
la gymnaltique 86 dans l’exercice de la lutte. Une cho-
velure crépue el’t la marque diliiné’five du Syrien. Le

teint noir des Ethiopîens forme dans l’univers une vraie

bigarrure; ils repréfententall’eZ bien des,peuples qui
feroient toujours enveloppés de ténèbres. Les Indiens
l’ont moins brûlés, un air moins chaud ne les colore
quÎà. moitié. L’Egypte , plus voifine de notre: climat g

8: rafraîchie par. les débordemens duNil , donne à fes-
babitans une couleur encore moins foncée. L’Africain
eli deliéché par l’ardeur du foleil au milieu de les fables

brûlans. La Mauritanie eli ainfi appelée en conléquence

de la couleutde ceux qui l’habitent; elle doit ce nom
à la lividité de leur teint. (a). A ces variétés , joignez

celle des inflexions de la voix, autant de langues que

(a) Le nom de Mauritanie vient probablement, (nival).
Emilius ,. du grec rigauft’i , l’ombre lourent.

F a;



                                                                     

’31 Las ASTRONO’MIQUES

Et mores pro forte pares, riquue locorum.
73° Adde gènus proprium fimîli (ab famine frugqu

A Et Cererem variâ redeumem mefre pet orbem.
Nec paribus filiquak referentem vîribus omnes;

Nec te, Bacche, pari donamem munere terras,-
Arque alias àliis fundentem collibus uvas;

73; Cinnama nec cotis palfim nafcemia campîs ;

Diverfas pecudum facies, propriafque ferarum;
Et duplici élaufos elephantas carcere terræ.

Quo: partes orbis, totidem fub partibus orbes;
Et certis defcripta nitent regionibus afira ,

74° Perfundumque (ne fubjeâas æthere gémes.

Laniger in medio fortitus fidera. mundo

Cancrum inter gelidumque caprum, pet tempera
veds ,

IAdferit in vires pontum, quem vîcerat îpfe ,

V. 731. Vetçres (criptî 81 B. par usât: : ParaScal. à aliî,

par offiem, quad malumus, quia non in urbîbus, (et! in aigris  
Ceres Àannuatîm redît.

V. 738. B. fub partibus ora. Malùmus, orbeJ, qu: om-
nîurîx en lefiîo.

V. 739. B. Ut certis.



                                                                     

DE Mïnîrros,’Lzr.’IV. h
île peuples, des mœurs aromes à chaque nation, pan
tout des coutumes différentes; ajourez les fruits de la
terre variés à l’infini, quoique provenans des même!
ûmences, les récoltes des dons de Cérès particulièreâ

à chaque contrée, d’aulli grandes diverfités dans la
produâion des légumes; Bacchus ne faifanr point para
tout (es préfens avec une égale libéralité , 8: diverfi-i

fiant les vins dont il enrichit les divers côteaux , le;
plantesaromariques ne baillant point dans toutes les
campagnes , les différences que l’on remarque entre les .
animaux domefliques 8c fauvages d’une même efpècegg
les éléphans aftreints à ne fe- reproduire que dans deum

parties de la terre. Et concluez qu’il y a autant dg-
mondcs diflérens que de parties diférentes dans le!
monde; cela dépend des figues qui dominent chaquô l
région , 8: qui verfènt fur elle leurs puiifantes iræ-n .

fluences. ’ ’Le bélier (a), qui placé au milieu de la route du (bd
leil, à égale diliancc de l’écreviiTc 8C du capricornég

glacé, nous ramène le printemps, exerce (on empirer
fur le bras. de mer dont il. avoit bravé les flots,

(a!) Les afirologues ne font point d’accord (in l’attribue
lion des différentes parties de la terre à chaque ligne. Par exem-i
pie, le! bélier préfide, fuivant Manilius , à la Propomide &
à l’Hellelpont; Ptolémée le charge du foin de la BretagneL

de la Gaule, &c. Hipparque de la Thrace, de l’Arménie;
arc. les anciens Égyptiens de la Babylonie, de l’Arabie. IlÏ
en eiir de même des autres lignes. Qui d’eux tous a rait-on
La réponfe n’ait pas difficile à faire. u v ’ .

F i?



                                                                     

.3 les Aîrnonomrquno"
Virgine delapsâ cùm fratrem ad litoralvexir; A

74; Et minui déflevit anus, dorfumque levari.

Illum etiam venerata coli: vicina Propontis ,

Et Syriæ gentes , 8c laxo Perfis amiâu,

Neliibus ipfa fuis hærens, Nilufque tumefcens .,

In cancrum, 8c tellus Ægypti jull’a natare.

([50 Taurus habet Scythiæ montes, Afiamque potentemj

Èt molles Arabas, filvarum dîna régna.

Euxinus Scythicos poum; finuatus in arcus

sui) geminis le ,Phœbe, coli: poli brachia frémis;

Ultimus 8: colit bos Ganges 8: decolor Indus.

fifi Ardent Æthiopes cancre, cui plurimus ignis;

Hoc color ipfe docet. Phrygiâ, Nemeæe, potins;

Idææ marris famulus, megnoque feroci

’Cappadocum, Arméniœque jugis: Bithynia dives

Te colit , 8c Maceturn tellus , quœ. vicerat orbema

750 Virgine fub cafia felix terrâque manque l

Efi Rhodes, hofpitium reâuri principis orbem ;

’ V. 761 , 762., 76;. Sic ver. mfii E]! Rhodos..... Tuque

:domus.... facrata çfi, cùm caperent. Va. ramon pro cafetan:

babet tapera. Se. dedit: E: Rhodos..... Tuque.... facrata tu
cùm cagnes. Non male, (Ed meliùs B.-quem &cuti fumas.



                                                                     

ÏËMANILÏÙS,LIV. 1V. 82’
lorfqu’après la. perte de la jeune Hellé, il dépofa ion

frète fut le rivage oppofé , affligé de fentir fun fardeau.
diminué, 86 fou c105 déchargé de la moitié du poids

qu’il pontoit. Il en pareillement le figue dominant de
la Propontide voifine de ce détroit ,, des peuples de la
Syrie , des Perles revêtus de robes flottantes a: de voiles
étroites, du Nil que le foleil au ligne de l’écreviffe fait

déborder,.& de l." Égypte, qui nage alors fur les eaux
de fou fleuve. (Le; taureau rogne fur les. montagnes de;
la Scythie, fur la puiflànte Afie , 8: fur les Arabes effé-

’ minés, dont les bois font la principale richefle. Le
Pont-Euxin , qui, par la courbure de [es rivages imite
celle d’un arc de Scythie , vous fait partager , ô Apol«

ion, fous le. nom des gemeaux, le culte qu’il rend à
votre frère (a). L’habitant des rives du Gange , limé
à l’extrémité de la terre , 8c l’Indien, bruni par l’ar-

deur du foleil , obéiflènt au même figue. L’ardente ’

écrevifle brûle les Ethiopiens; leur couleur le dénote
allez. Pour vous, lion de Némée confirmé àla mère

des Dieux, vous avez dans votre (initia: la Phrygie;
les contrées fauvages de. la Cappadoçe, les montagnes
de l’Arménie , la riche Bithynie, se la Macédoine qui

avoit autrefois fubjugué la terre. La vierge incorrup-
tible domine fut Rhodes , ile également heureufe de
fur terre 86 fur mer: elle a été le féjour du prince ( à) qui.

L (a) Hercule, Les deux gemeaux font ordinairement cenfe’d
Être Callot 8: Pollux: plufieurs anciens néanmoins les ont

nommés Hercule 8c Apollon; ’ l
(à) Tibère, depuis empereur. L’an 4, avant Père chiée



                                                                     

9a Les AsTKdNôMrQUEÉ
Tumque doums vetè folis, cui rota facrata 65j I

Cum caperet lumen magni fub Cæfare mundi: Â

Ioniæ quoque funt urbes, 8c Do,rica titra, il
y6j Arcades antiqui, celebrataque Caria famâ,

Quod potius cola’t Italiam, fi feligis, album ,

, Quàm quod cunéla regit, quod remm poudera novir;

Defignat fummas, 8: iniquum feparat æquo ,

Tempora quo pendent , coeunt quo noxque diefquei

770 Herpetiam fila libra tenet , quai. candira Rama

Orbis in imperio ratiner difcrimina rerum ,

Lancibus 8: pofitis gentes tollitque premitque,

Et propriisfrenat pendentem nutibus orbem.
qucrius viâæ fidus Carthaginis arces,

775 Et Libyam, Ægyptique latus , donataque rura

V. 771. B. Urbis, pro Orbis. l V v t
V. B. tollirve premitue.
Poli v. 772 omittimus verfiim feriem orationis interturbanà

rem, quem B. iudicat fpurium , 81 barbarum, 8: ineptiflimum.

Quâ genirus cum franc Remus banc condidit urbem.

’ Foi! v. 77 5 omittimus verfum barbarum, à Scal. 8: Bentl’.

"profcriptum , ilbiolo additum, qui pet infèriusfidus daignai:

(un) elfe (carpien non intellexit.
Tyrrhenas lacrymis radiants fcorpio: area.

. j , .v .



                                                                     

DE MANrLrus, L27. 1V. 9!
doit gouverner l’univers. Confacrée au foleil , elle devint

bien véritablement la maifon de cet alite , lorfqu’elle
admit en fou enceinte celui qui après Céfar cil la vraie
lumière du monde. Les villes de l’Ionie , les plaines de
la Doride , le peuple ancien de l’Arcadie, 8c la célèbre

Carie font encore du [effort de la vierge. Si vous
étiez maître du choix , à quel ligne attribueriez-vous
l’italic, linon à celui qui met par-tout de la règle 8;
de l’ordre, qui pêfe , qui mefure , qui calcule tout, qui
diflingue ce qui cil julle de ce qui ne l’ell pas, qui
détermine les faifors, qui égale la nuit se le jour? La
balance cit le figue propre de’l’ltalie; c’eli fous elle
que Rome fut fondée; c’tli par elle que maîtreife du

monde , elle difpofe du fort des peuples , que les tenarlt
comme en fa balance, elle les élève ou les abaiffe à
fou gré, 86 qu’elle régit l’univers attentif à recevoir 85

à exécuter fes loix. Le figue fuivant domine fut les .
murs démolis de Carthage , fur la Libye , fur les pays
limitrophes de l’Egypte, cédés au peuple Romain’yü

tienne, il s’était miré à Rhodes dans un exil volontaire. Il

n revint à Rome (cpt ans après, l’an 3 de notre ère vulgaire.
Il n’était pas [encore défigné pour fuccéder à Augulle. Mais
Lucius Lél’ar étant mort la même année , 8: Ca’ius Céfàr l’an-

née f’uivannr- , Augufle adopta Tibère, qui étoit en conféquenco

héritier pré emprif de l’empire , lorfque Manilius écrivoit. Lq .

pcëte ne manque pas de (ailit l’occafion de flatter (on futun
fouverafn. Perforne n’ignore qu’il y avoit à Rhodes un céj

Ièbre cololfe repréfentant le foleil.



                                                                     

y: Les As-rnouozurotnis
Eligit ; Italiæque tamen refpeélat ad undas ,

Sardiniamque teuet, fornique pet æquora terras:

Non ira Trinacriam , quæ dantem jura forment

Subfequîtur gaudeus , fub eodem coudita ligua;

780 Proximaque’ltaliæ & réuni divifa profundo

Ota , pares fequitur loges , nec fideite rupta cil.

Gnofia Centaure tcllus’circumdata ponte

Paret, 8c in gomiuum Minois filins allrum

Ipfe venir geminus: celeres bine Creta Engin-as

78S Àlferit, intentofque imitatur fideris arcus.
Hil’panas gentes, 8c quot, fart Gallia dives,

.Teque feris dignam tautùm, Gel-mania, marneux

Alfdit ambiguum fidus terræque marifque,

Æflibus affiduis pontum terrafque tellement. ’-

79’0 Sed juvenis nudos formatus mollior anus

Ægyptum tepidam .Tyrial’que recedit ad arces ,1

Et Cilicum gentes , vicinaque Caridos arva.

Pifcibus Euphrates dams cil, tibi pifcis amiélu,

Rurfus poll v. 785 , duos alios intrulit idem interpolator ,
ambigui fideris nomine capricornum non inrelligens.

r Tu, capricorne .I «gis quicquid (ub foie endente
Expofirum . gelidamque helicen- quod mugit ab illo.

.V. 793. Vet. editi , pflèisamazor, vel arator. G. L. irruait



                                                                     

tu MAN-urus, un": 93
Êtend [on domaine iufquæ fut les eaux d’italie; fur la
Sardaigne 81 fur les autres îles de la même mer. il en
faut cependant excepter la Sicile, qui fe voit avec
plaifir aiÏociée à fa fœur fouveraine de l’univers, sa
qui a été fondée fous le même figue : voifine de l’italie’,

dont elle n’efl fëparée que par un détroit, elle efi affu-

jettie aux mêmes loix, & n’efi pas dominée par un
ligne différent. La Crète, environnée de la mer , obéit

au fagîttaite : ainfi le fils de Minos, informe compofé
de deux corps digérais (a), en: Tous la pretefticn d’un
figue également compofe’. C’eft pour cela que les Crétois

lionttoujouts armés de flèches promptes à partit, 8: qu’ils

Ont toujours, ainfi que le fagittaire , un arc tendu à
la main. Le figne équivoque , en partie terrellre , aqua-
tique en partie, s’approprie les peuples de l’Efpagne,
ceux de la Gaule opulente, ôc les vôtres aufli , ô Ger-
manie, contrée digne de ne produite que des bêtes fa-
rouches. (à) , fujette à des débordemens perpétuels ,
qui font de vous. tantôt une mer . tantôt un continent.
Le vetfeau , jeune homme nu 8: d’une complexion déli-
catel, étend fou empire fur le climat tempéré de l’Egyp-

te , fat les murs de Tyt, fur les peuples de Cilicie, 8: Î
fut les plaines deœla Carie , qui en fuma voifincs. L’Eu-
piirate cit le partage des poilions: ce fut dans les eaux

( a) Le Minotaure , petit-fils de Minos, étoit (clan la fable,
moitié homme 8c moitié taureau.

(b) Manilius écrivoit peu après la défaite de Varus: il n’eiÏ
point étonnant que cet évènement lui ait donné deil’humcut

comme les Germains.



                                                                     

94 les Asrnonornqun!
Cum fugeret Typhona, Venus fubfedit in undisJ

595. Magna jacet tellus magnis circumdata ripis,

[farthis , 8: à Parthis domitæ pet [accula gentes,

, Baâraque , 8c Atii, Babylon, 8: Sufa , Panofque,’

Nomiiiaqne innnmeris lvix ampleâenda figuris,

Et Tigris, & rubri radiantia litora ponti.

300 Sic divifa manet tellus pet fidera cunâa:

E quibus in proprias partes flint jura trahenda:
Namque eadem , quæ flint fignis , commercial fervant:

thue ilia inter fe coè’unt, odiove repugnant,

Nunc adverfa polo , nunc 8: conjnnëta trigono;

80; Qnæque alia in varios alicêlns caufa gnbernat:

Sic terræ terris refpondent, urbibus urbes, ’

Litora litoribus, regnis contraria regna.

Sic erit 8: fedes fugiendà petendaque cuique ;-

Sic fperandn fides, fic 8c metuenda peticla,

ter; Ve. empan; V0. pifi’e: uruptor. Voifius 8: B. pifcé

fizb and. lllud acre non placet.
V. 797. Pro 6’ Arii , Ver. (cripfi archerie: vel- ("enlisé

aiii ë HerioJ. Se. 8c F. ê Arii. B. ë Hircanin

V. 805. B. Quéve alia. l
V. 898. B. [mandale caïque.



                                                                     

DE Maurnrus, L17. IV. 95
de’ce fleuve que Vénus, cachée fous la forme d’un

poiliez], le plongea pour fe dérober à la pourfuite de
Typhon. La Parchie , valie contrée baignée par une
grande étendue de mer , eii aulii du teflon des poil:
fous , ainfi que les peuples domptés en diliérens temps
par les Parthes, la Baétriane , l’Ariane , Babylone , Sufe,
l’île de Panis (a) , mille autres peuples qu’il feroit trop

long de détailler , le Tigre 86 les agréables rivages
du fein Periique (à).

Telle cil la divifion de la terre entre les lignes cé-
lelles: il faut appliquer à chaque région les loix 85
les propriétés qui conviennent à (on ligne dominant:

iles nations ont en effet entr’elles les mêmes relations

que les lignes: comme on remarque entre ceux-ci
l des amitiés, des inimitiés, des oppofitlons ,ldes af-

peéts favorables, tels que celui du trigone , 8c d’au-
(res rapports diverfemeiit modifiés par différentes
calures; de même fur terre des contrées correfpondenc
avec d’autres contrées , des villes avec d’autres.
.villcs, des rivages avec d’autres rivages , des royau-
mes font en guerre avec d’autres royaumes. Avec ces
connoiflances, chacun peut lavoir où il lui fera plus
à propos de s’établit, où il lui feroit pernicieux de
rélicler , où il peut efpe’rer des recours , où il doit crain-

r (a) L’Arie de Ptolémée, ou l’Ariane de Pline efi aujour.
d’ltui le Coraifan. L’île de Panis étoit une île de la mer rouge,-

fuivant Ptolémée. " i
(1;) Il y adams le latin , mer rouge; c’eli le nom gite les

anciens donnoient au fein Petfique. ’



                                                                     

’93 En ASTRONOMIQUEË,
8m Ut genus in terram cœlo deI’Cendit’ ab alto.

Percipe nunc etiam quæ fint ecliptica Graio

Nomine , quod certes quafi delalrata pet annos

Nonnnmquam ceirant flerili torpentia motu.
Scilicet immenfo nihil cil æquale fub ævo,

si; Perpetuofque tenet flores unumque tenorem.
Mutantur fed cunâa die, variantque pet ann05:

Et fecuncla fuis abfiflum frugibus arva ,

Continuofque negant pattus, efl’œta creando.

Rurfus quæ fuerant fleriles ad lamina terræ,

820 Poli nova fiifliciunt, nullo mandante, tributa. I

Concutitur tellus validis compagibus hærens,

Subducitque folnm pedibus. Natat Orbis in ipfo,

Et vomit oceanus pontum, fitienfque reforbet, h

Nec fefe ipfe capit. Sic quondam merferat urbes;

82; Humani generis cùm foins conflitit heres 4
Deucalion, fcopuloque orbem polfedit in uno.

Necnon cùm patrias Phaëthon tentavit habenas,

Arferunt gentes, timuitque incendia cœlum,

V. 82.8, 81.9. B.
Lui: ipfum incendia cœlum ,

Fulferuntque novis radiantir: (idem flammis.

Sic juta B. hic locus concordabit cum iis qua: de eodem
dt:



                                                                     

ne Maurnus, L1». 1V. 91
, rire des dangers: les alites du haut du ciel en pronon-

cent les arrêts. ..Apprenez maintenant quels font les lignes qu’on dé-

ligne fous le nom grec de lignes écliptique: ( a) . parce
que , fatigués d’une carrière qu’ils ont long temps four-

nie, ils femblent quelquefois engourdis a: privés de
toute énergie.C’efl: que dans l’immenfe durée des temps,

rien ne relie toujours dans le même état; tout éclat cil:
bientôt flétri, une fuite d’évènemens analogues ne peut

durer long-temps. Tout varie chaque jour, chaque an-
née tout change : ces campagnes fertiles celient de nous
prodiguer leurs fruits 5 leur fein fatigué refuiethfin de
les produire. Ces plaines au contraire , qui ne rendoient
pas même les femences qu’on leur confioit, nous payent

maintenant , prefque fans culture , des tributs abondans.
La terre , appuyée fur des fondemens fi folides , s’ébranle

quelquefois, elle le dérobe fous nos pas; elle nage en
quelque forte fur elle-même; l’Océan vomit lès eaux
fur elle, a; les reprend avec avidité: il ne peut le con-
tenir tiens l’es bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-
tière , lorique Deucalion, l’eul héritier du genre-hu-
main , poiiédoit, dans un’feul rocher, toute la terre
habitable. Pareillement ,4 lorique Phaéthon tenoit en
main les rênes des courfiers de l’on père,.la terre fin
en feu , le ciel craignit de le voir .conl’um’és’les’lignes

(a) Ediptz’que vient du verbe grec imbu" , manquer,
faire faune, s’écliprer. On a donné ce nom à la ligné ou au

cercle que le foleil paroit décrire par (on mouvement annuel,
8: qui répare la largeur du zodiaque en deux parties égales.

Tome II. G



                                                                     

,3 LnsAs’rnonothvns
Fugeruntque novas ardentia fidera flammas,

830 Atque une timuit condi natura fepulehro.

In tantum longo mutantur rempare cunâa,

Atque itemm in remet redeunt! Sic tempore certo

Signa quoque amittunt vires, fumuntque receptas.’

Caufa pater , qubd , luna quibus delecit in aliris ,

8 3 5 Orba fui fratris,-no&ifque immerla tenebris,

médius Phœbi radios intercipit orbis ,.
Nec trahit in le tum, quo fulget , Délia lumen;

Hæc quoque ligna l’uo pariter cum fidere larguent

Incurvata fimul, folitoque exempta vigore,

i840 Et velu: elatam Phœben in funere lugent.
Ipfe docet titulus caufas: ecliptica ligna

Dixere. antiqui. Pariter fed bina laborant;

Née vicina loco, fed que: contraria fulgent :

Sieur lima fuo tune tannin: déficit orbe,
84; cum Phœbum adverfis curïentem non vider amis:

Nec tamen’ æquali languefcunt rempote

incendie dixit Manilius libre I, v. 72.1. , 7:3. Sed libre 1,11m:

aliorum opinionem loquebamr Poëta , hic juxta fuam.

V. 832.. B., fader: pro rempare.
V. 8 59. Vet. lèripti, exempta; editi, excepta 5 B. «un.

l



                                                                     

on Mutants, L17. 1V. ,9
embrâl’és redoutèrent la violence de ces flammes, iuf07

’ lites’; la nature appréhenda de le voir enfevelie dans

un immenfe bûcher. Tant fout grands les.changcmeus
que tous les corps éprouvent avec le temps 5 86 l’ordre
primitif le rétablir enfuite. Tels les figues célel’tes pet-
dent en certains temps , 86 recouvrent enfaîte leur aéri-
vité. Il n’en faut pas chercher d’autre caul’e que les
éclipl’es de lune : cet alite, privé de l’afpea de l’on

frère , eli plongé dans les ténèbres de la ’ nuit. La terre

intercepte les rayons du foleil; leur lumière, foute:
unique de celle de la déclic de Délos, ne peut plus
pénétrer. julqu’à elle. Les figues ou elle le trouve alors,

languilient avec elle , ils s’alfoiblilfent, ils n’ont plus
la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur l’ou-

Vetaine , 8: qu’ils en portent le deuil. Le nom de figue
e’clz’Ptz’que: , que les anciens leur ont donné, exprime

bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils s’affoiblillèut toujours

deux à deux: 8C les deux figues défaillans ne fout pas
Voifius; ils font au contraire oppofés , d’autant plus
que la lune n’en: éclipfée que quand elle celle de voir

Phébus, roulant dans un figue diamétralement oppofé
au fieu. Le temps de cet abattement n’ell pas le même

Il ne peut y avoit d’éelipl’e, fait de foleil , fait de lune, que

lot-liure la lune, ou nouvelle , ou pleine, cl! fous ce cercle,
ou du moins loriâu’elle en ell très-voiliue. Manilius donne ce
même nom d’e’dz’ptz’ques aux figues où le trouve la lune au

temps de l’es écliplès , la: aux figues diamétralement appelés; r

non-feulement par une raifort analogue à celle que nous ve-
nons de donner; mais plus particulièrement encore, parc:

Gij



                                                                     

ne Lits ASTRONOMIQUES
SedÏmodb in afi’eâ’us’ totus producitur annusg 5

N une breviùs lall’ata manent, nunc longiùs alita,

Exceduntque fuo Phœbeia tempera cafu.
3:0 Atque ubi perfeâum cil fpatium quod cuique dicaturi

lmplernntque fuos certâ fiatione labores

Bina pet adverfum cœlum fulgentia ligua,

Tutu viciua labant , iplis hærentia fignis,
Quæ priùs in terras veniunt , terral’que relinquunt:

8;; Sidereo non ut pogner contrarius orbis;
i Sed quà mundus agit curfus , inclinat & ipfe,’

Arnilfafque negat vires: nec munera fautai,

Nec fimiles reddit moxas. Locus omnia vertit.

Sed quid tam tenui prodell ratione nitentem
860 Scrutari mundum, li mens l’ua cuique repugnat,’

Spemque timor tollit, prohibetque àilimine cœli:

tondit enim quicquidvalio natura recell’u

V. 853. B. figna pro fignir. V ’
* 861.. Vetulii l’cripti, candit enim quid-velsquod: editi

plut-es , candit enim quicquid’; Regiom. Candi: enim ocrant,

non male; B. Candi: enimfe, inquit. Supponit id à nelizio
que defperante objici. Verùm objeâio jam à v. 859 liimplit
initium. Neque in noflra leâione mutila cl! crado , ut probes

Il: Scal.



                                                                     

DE-MANILIUS, L17. 1V. le!
pour tous les figues z quelquefois toute l’année s’en ref-

fent; le terme de la défaillance cil: tantôt accéléré .
tantôt retardé , il peut s’étendre au-delà d’une révolu-

tion du foleil. Lorfque le temps prefcrit à la durée
du mal-aile de deux figues , direâement oppofés, cil:
accompli, 8c qu’ils font arrivés au terme de leur deuil,
leur afi’oibliflement palle à deux autres figues, voifins
des deux premiers, 8: qui le lèvent ô: fe couchent im-
médiatement avant eux (a). En tout ceci la terre ne con-
ttarie jamais le ciel; au contraire, elle en fuit tous
les. mouvemens, toutes les variations; elle ne commu-
nique plus des forces qu’elle a perdues, elle ne répand
plus. la même mefureide. biens 8c de maux: le diffé-
Ient état du ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous , étudier le ciel avec toutes
ces fubtilités, fi notre efprit le refufe à cette étude ,. fi
la crainte d’échouer nous ôte l’efpérance du fuccês , 8c

met obfiacle à nos recherches a Tout ce que la nature

que, dans la doârine de notre poète, ces lignes perdent leur
afiivité , les forces leur manquent, leur énergie s’éclipfë;

(a) Toute cette doârine, qui n’en pas particulière à Ma-
nilius, met les alirologues fort au large. La polition des pis-f
nètes en certains figues, promettoit un fuècès. heureux ou
malheureux : l’évènement dément le pronoflic ; mais l’honneur

de la fcience cil mis à couvert. Il efl arrivé fix mois, un au,
dix-huit mois auparavant , une éclipfe de lune; deux figues
ont perdu leur aâivité, on dira, s’il efl néceflâire, que lieur
deuil dure encore; ou , ’s’il le faut, leur aff’aillèment auravdéjà

pallié- à deux lignes voifins. Ainli par cette incertitude fur la. -
G iij



                                                                     

to: Les Asrnonomrquns
"Mortalefque fugit vifus, 8c peâora noflra:

Nec prodefle potefi, quèd fatis cunâa regumur,
86; Cùm fatum nullâ pour; ratione videra, I

Quid juvat in femet fua par convicia ferti?
Et fraudare bonis, quæ nec deus invidet ipfe? .

Quoique dedit natura, oculos deponete mentis!

Petfpicimus coelum: sur non cil munere cœli,
870 Inque ipfos penitus mundi defcendetep cenfus,

Seminibufque fuis tantam componere molem,

Et partum cœli fila pet nutritia ferre ,

Extremumque fequi pontum, terræque fubire

Pendentis traâus , 8c toto vivere in orbe?

8a; Jam nufquam natura latet; pervidimus omnem,

Et capta potimur mundo , nofirumque parentem

Pars fua perfpicimus , genitique accedimus amis.

Poli v. 869 in 8c. vel. v. 874, in aliis reperire efi V. fe-
guentem , quem ornifimus à B. profcriptum.

Quanta a: ( vel 8’) par: friperai! rationem directe mâle.

Quafi fit illud difficile magnique fadendum: banc rationem

fan: libre I, Manîlius expofuerat. l
V. 873. B. pervifimu: omne.
V. 877. B. Jdrp: rua. Hominem elfe partent mundi feu dei,

’joé’crina Manilii en. l
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recèle dans le vafie dépôt de fes myûères , échappe à,

nos yeux 8c palle les bornes de notre intelligence. En
vain diroit-on , pour appuyer la néceffité de cette étude,

que tout cit réglé fur les décrets du delirin , file demi!
nous cit lui-même abfolument impénétrable. Mais pour-

quoi vous obltiner ainli à vous dégrader vous-même,
àrepouflèr des biens dont Dieu coulent que vous jouir-
fiez , à fermer les yeux de votre efprit à la lumière que la
nature vous prélème ( a) ENous voyons le ciel: pourquoi
par la bienfailànce de ce ciel même ne nous lieroit-il
pas permis de chercher à pénétrer les propriétés du
monde , d’examiner en détail les élémens qui cém-

pofent cette malle immenfe , de promener notre cl:-
prit par toutes les avenues du ciel, auquel il doit fou
origine , d’étudier ce qui le palle à notre horifon, de
defcendre au-dell’ous des parties les plus balles de la
terre fufpendue au milieu de l’efpace , de devenir ci-
toyens de l’univers entier? La nature n’a déjà plus
d’obl’cutité pour nous , nous la connoifl’ons toute en-

tière. Le monde en: devenu notre conquête, nous en
jouiil’ons à Cc titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être, nous l’avons ce qu’il cit; enfans

des alites , nous nous élevons jufqu’à eux. Peut-on

durée du deuil, par ce paillage fucceliif de l’inactivité des
lignes aux lignes précédens, on expliquera tout, bien ou mal;
8: , s’il efl permis d’employer le proverbe, fafirologue ne

féra jamais prix fait: vert. .
(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau pro-

logue fur la néceflité du defiin: l’épilogue qui le termine,

’ G iv



                                                                     

r64. Les Asraonomrquzs
An dubium efl habitare deum fub peâore noflro?

In coelumqne redire animas, cœloque veniret

880 thue e11 ex muni confiruâus corpore mundus,

Aëtis, arque ignis l’ummi, terræque, maril’que,

’Spiritus & toto rapido, quæ jufTa, gubetnat:

Sic elle in nobis terrenæ corpora fouis,
Sanguineal’que animas, animum qui cunâa gubem’at

885 Difpenfatque hominem? Quid mirum , nofcere mun-

v ’, dum
Si poll’unt homines, quibus cil 8: mundus in ipfis,

Exemplumque dei qtiifque en in imagine parvaÏ.

Au quoquam genitos , nili cœlo , credere fais ell:

Elle homines? Projeëta jacent animalia cunéla I

890 In terra , vel merfa vadis, vel in aëre pendentz.
Et quia coufilium non efl, 8c lingua remifl’a,

V. 882. à Bentleio prof’cribitur.

In v. 884 hærentes. recutri fumus Fayum. Maluiflèmus fèquî

B. qui emendat , Ætheriajque aura: anima , mncque ver-
fiim 882. omifill’emus. Venin] ea leâio nimis à feriptis a: editi:

abhorrer: ubique legitur fanguineafqueanirha: anima. Ve.
ures anîmum ab anima difiinguebant : bzc nabis cum belluis

commuois; ille folius hominis proprius.
V. 889; B. animalia mura, ut feilicet hominem excludM.
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douter que la divinité n’habite nos ames, que ces ames

ne nous. viennent du ciel, qu’elles ne doivent y retour-
ner? Que, comme le monde cit compofe’ de tous les
«élémens, de l’ait, du feu, de la terre 86 de l’eau, 85

qu’il y a de plus dans ce monde un efprit qui veille
à l’exécution de ce qu’il a ordonné; de même il le

trouve en nous un corps formé de terre , un principe
de vie réfidant dans le fang, 8c de plus un efprit qui
gouverne 85 dirige l’homme entier? Efi-il étonnant
que les hommes puifl’enr connoître le monde, puifque

le monde ell: en eux-mêmes, 8c que chaque homme
cit une image, une copie raccourcie de la divinité?
Eli-il poflible de le figurer que notre origine puifl’e
venir d’ailleurs que du ciel? Tous les animaux font
courbés vers la terre, ou plongés dans les eaux, ou
ÎuI’pendus dans l’air; privés de la raifon 8: du don

de la parole , ils le livrent au t’epos , fatisfont aux be-

& qui roule fur la dignité de l’ame humaine, n’ell pas moins.
magnifique. C’était fans doute le jugement qu’en ravoir porté

Firmicus , puifiu’il n’a pas manqué de mm 8a de s’approprier

en quelque forte ces deux morceaux , l’un dans le troifiùe
chapitre de (on premier livre, l’autre pour fervir de préface
au livre huitième. Dans celui-ci Firmicus s’efforce de s’élever

à la hauteur de Manilius, a: s’il efl moins énergique que l’on

modèle, il eli du moins plus moralifle. De la dignité de notre
urne, il conclut qu’elle doit fe rendre fouveraine de toutes
les affeôions, de toutes les pallions du corps, les modérer,
les dompter; que le corps corruptible tendant fans celle à
appefantir l’ame immortelle, nous ne pouvons être trop en
garde contre les atteintes qu’il peut donner à notre innocence,

I



                                                                     

une Les Asra’ouonuquas.
Omnibus una quies, venter, fenfufque pet anus.
Unus in infpec’tus rerum , virefque loquendi,

Ingeniumque capax, variafque educitur artes.

89 s Hic pattus, qui cunâa regit , fecellit in urbes,

Edomuit terram ad fruges, animalia cepit,

Impofuitque viam porno , fieri: unus in arcem
Ereâus capitis, vié’torque ad fidera mittit

Sidereos oculos, propiufque afpeâat olympum,

900 Inquiritque Jovem; nec folâ fronte deorum

Contentus manet , 8c coelum fcrutatur in alvo,

Cogn’atumque fequeus corpus, le quærit in allr-is.

Huic in fata fidem" petimus , quam (æpe, volucœs

Accipiunt , ttepidæque boum l’ub peétore fibré.

90; An minus en facris rationem ducete fignis ,
Quàm pecudum mortes , aviumque attendere camus?

Atque ideo faciem cœli non invidet orbi

Ipfe deus, vulrufque fuos corpufque recludit
Semper volvendo , feque ipl’um inculcat 8c ofi’ert;

.4
V. 892.. B. pro finfufque datjbmnufque.
V. 901. B. a: caca pro (à cœlum.
V. 999, B. fe’que iglè inculcat.
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foins de l’ellomac , jouiil’ent des plailits des fens.
L’homme fcul cil: defiiné à examiner tout ce qui cit,

à parler, à raifonner , à cultiver tous les arts. Pro-
duit par la nature pour tout gouverner, il s’efl: formé
en (aciérés dans les villes, il a obligé la terre à pro.-

duire des fruits, il a forcé les animaux à le fervir,
il s’eit ouvert un chemin fur les eaux; feul il porte la
tête droite 8: élevée; fupérieur à tout , il. dirige vers

les alites des regards triomphans , il obferve de plus
près le ciel, il y interroge la divinité, 8c non content
de l’écorce extérieure, il veut connoîrrc à fond l’uni-

vers: étudiant ainfi le ciel, avec lequel il a tant de
rapports, il s’étudie lui-même dans les alites. D’après

cela , ne fourmes-nous pas en droit d’exiger ici autant
de confiance que nous en accordons tous les jours au
chant des oifeaux , aux entrailles palpitgiœs des vic-
times? Y a-t-il moins de raifon à confulter les facre’s
pronoflics des alites , qu’à ajouter foi aux préfages que

nous rirons des bêtes mortes ou du cri des oifeaux?
Et en effet , pourquoi Dieu permet-il que de la terre
on voie le ciel, pourquoi le montre-nil à nous dans
cet extérieur , dans ce qu’il a de corporel, en le finie
fan: rouler fans celle autour de nous? pourquoi s’of-
fie-tcil , fe jette-t-il en quelque forte au-devant de nous,

r
que nous ne devons ni nous élever dans la profpérité, ni nous
laillèr abattre par l’adverfité, que notre foin principal doit
être de confèrver notre ame pure 8: fans tache pour la rendre
telle à notre créateur. Je croyois prefque lire un fermon d’un
père de l’Eglife en lit’ant cet. endroit de Firmicus, 8: c’était

l’ouvrage d’un payen que j’avais (bus les yeux.

x

n



                                                                     

rob Lus ASTRONOMIQUBS’
I

91° Ut bene cagnofci poliit, doceatque videndus

Qualis eat , cogatque l’uas attendere leges.

Ipfe vocat noflros animos ad fidera mundus;

Nec patitur, quia non condit, l’ua jura latere.

Quis putet elfe nefas nofci , quod cernere fas cil t

91S Nec contemne tuas quali parvo in corpore vires:

Quod valet immenfutn en. Sic anti pondera’ parva

Exfuperant pretio numerofos æris acervos.

Sic adamas , punéium lapidis, pretiofior auto en.

Parvula fic totum pervifit pupula coelum ;

920 Quoque vident oculi minimum efl, cum maxima

cernant.

Sic animi fedes tenui fub corde locata

Per totum anguflo regnat de limite corpus.

Materiæ ne quære modum , fed perfpice vires,
Quas ratio, non pondus. habet. Ratio’omnia vinoit. ’

92; Ne dubites homini divines credere vifus :

J am facit ipfe deos, mittitque ad fidera numen;

Majus 8c Augufio crefcit fub principe Cœlum.

V. 9re. Omnes doceatque: B. pateatque.
V. 9x x. V0. cogatque; cæteri doceatque , repetitum è præ-

cedenti vertu.

I szs Lzbrt quarté. I
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Yl Ce n’eli pour fe bien faire connoître, pour nous apa

prendre quelle cil fa marche , pour fixe? notre atten-
tion fur les loix? Le ciel lui-même nous invite à la
confidération des alites: puil’qu’il ne nous cache pas

(on pouvoir 8c lès droits, fa volonté cil que nous nous
appliquions à les étudier. Dira-ton qu’il n’en: pas permis

de connoîtrc ce qu’il eli permis de voir! Et ne mé-
prifez pas vos forces, parce qu’elles font circonfcrites
dans les bornes étroites de votre corps: ce qu’il y a
de fort en vous cil immenfe. Ainfi l’or, fous un petit
volume, excède le prix d’une grande malle d’airain:

ainfi le diamant, pierre extrêmement petite, eli encore
plus précieux que l’or: ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de’ la vilion,»eli peu étendue, 86 elle
comprend l’image du ciel entier; elle embralle les plus
vafies objets. Telle l’ame de l’homme réfide dans un
coeur de peu d’étendue , mais franchifl’ant ces étroites

limites, elle gouverne tout le corps. Ne mefurez donc
pas le volume de la matière qui cil en vous, mais
pekz vos forces , les forces , dis-je, de votre raifort,-
84: non le poids de votre corps ; c’eût la raifon qui vient
à bout de tout. Ne balancez donc point à reconnaître
dans l’homme une intelligence divine. Et ne voyez-y
vous pas que l’homme fait lui-même des Dieux; nous
avons déjà enrichi les ailres d’une nOuvclle divinité;

Auguite, gouvernant le ciel, en relève encore clavait-1

rage la puillànce. n . l
Fin du quatrième Livre.



                                                                     

émia. m mi”: V3? I’Ëi-I’ËiméË-I’S’Ë’Ï’ I’ËVËAÆ’M’!

L’EÆÎÆ-a; wMII’hÏI lit; Vif 36’ fliîïml l

MAltCI MANILII

ASTRONOMICON
LIBER QUINTUS.

Hic alius finifï’et iter, fignifque relatîs,

Quîs adverfa meant fiellarum numina quinqua,

Quadrijugis Phœbus equis ,18: Délia bigis, l

Non ultrà firuxill’et opus , cœloque rediret.

5 Ac pet delcenfum medios decurteret igues
’ Saturni, ’Jovis 8: Mattis, l’olifque fub illis;

Poli Venerem 8: Maiâ natum , te, luna , vagantem:

Me fuperare viam mundus jubet, omnia circum
Sidera veâatum, 8: toto decurrere ’coelo; p ’

:104 Cùm femel æthereos jull’us confcendere «currus

Summum contigerim fua pet fafligia culmen. .

t Hinc vocat Orion magni paramaxima cœli ,
’Et taris herourn quæ nunc quoque ’navigat aliris,

Fluminaque errantes latè finuantia flexus ,

V. s, 6, 7, adulterini si barbari à B. judicantur.
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’ASTRONOMIQUES

DE
’MA nous MA NILIUS,

LIVRE CINQUIÈME.
UN autre eût ici terminé fa courfe célel’te ;*aprês

avoir traité des lignes dont le mouvement efl: contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus porté

fur un char à quarre chevaux, 8: de Diane le pro-
menant fur le lien attelé de deux courfiers , il s’abf-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il defcendroit du
ciel, 8: fur fa route il viliteroit les orbes inférieurs de
Saturne, de Jupiter», de Mars 8c du Soleil, 8c après l
avoir traverfé ceux de Vénus 8c de Mercure, il étu-
dieroit les erreurs de la Lune. Le ciel veut que je pour- ”
fuive ma courfe : il m’a fait monter fur un char éthé-
ré, 86 prendre mon volrjui’qu’à fa cime la plus élevée;

il me défend de le quitter avant que de l’avoir par-
couru en entier, avant que d’en avoir vifité toutes les

confiellations. .D’un côté , je me feus appelé par Orion , partie très-

étendue du valte firmament; par le navire qui a porté
tant de héros, a: qui vogue encore parmi les alites;
par le fleuve (a) qui (èrpente au loin dans le ciel; par

(a) L’Eridnn.



                                                                     

Il). La: Asrnonomtqùg:
tu) Et bifer, 8c cetus fquamis arque 0re tremendo,

Hefperidumque vigii cufios 8: dîvitis anti,

Et canis in totum portails incendia mundum,

Araque divorum cui votum folvit olympus:
Illinc par geminas anguis qui labitur arêtes,

20 Heniochufque memor éurrûs, plauftrique bectes.

  Atque Ariadneæ cœleflia donacoronæ,
Viâor 8c invifæ Perfeus cum falce Medufæ,

Andrdmedamquc negans genitor cum conjuge Ce-

pheus ,

Quîque v!olat fiellatus equus , celerique fagîttæ

25’ Delphinùs certans, 8c Juppiter alite teâus,

Ceteraque in toto paflîm labentia cœlo.

Quæ mihi p61: proprias vires (un: cuné’ca canenda;

, V. 1g Bentleîo parîter et! [buriné .8: barbarus. Reapfè bar

haras et! , fi cum vulgatîs legatur , ê bifèrum cetum; Tho-j

MS Reinefius emendavit , à bifer, centaurus fcilicet, G and.
De voce bifir vîdepotam ad libr. 1V, v. 1.30. Legas etiam

En nos Vlîcieï cum Paye , fimifir, ë aux. Mirum finnè , fi

(51.69 illos prégnantes aflerifmos hîë filuiffe: Manilius..

çV:16. B. 8: divîtis bord. . i
L V. 14.113 F. ceteri, Quâqzie volta,  B. Inque alu: fiel;

lanas equus.’

1c
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le centaure 8: par la baleine écailleuiè , qui prélème fa

gueule menaçante 3 par le gardien vigilant du jardin des
Hefpérides 8c de les pommes d’or (a); par le grand chien

dont l’univers entier raflent les feux; par l’autel des
dieux, auquel l’Olympe paye le tribut de (on hommage.
Je vois de l’autre côté le dragon qui fe replie entre
les deux outres; le cocher roulant encore [on char , 8L
le bouvier conduifant fa charrue; la couronne d’Ariadne ,
préfet): vraiment célefte; Perfe’e armé de fon glaive
8c vainqueur de l’horrible Méduiè 3 Céphée 8: [on épou-

le , qui femblent méconnoître leur fille Andromède; le

cheval ailé (à), tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
difputant de vîtefle avec la flèche; Jupiter fous l’en--
veloppe d’un oifeau (a); 8: plufieurs autres afiérifmes
qui roulent dans l’étendue du ciel ( d). Tels font les objets

que j’entreprens de chanter: je décrirai leurs propriétés,

(a) C’efi de l’hydre qu’il s’agit ici: Manilius lui attribua

la garde du jardin des Hefpérides 3 fuivant d’autres mytho-
logifies, ce foin fin confié au dragon, qui entoure 8: répare
les deux outres. Hercule tua ce dragon, 8c enleva les pommes
d’or du jardin. C’en probablement en conféquence de cette
fable qu’on a depuis donné le nom d’Hercule à la conflellad
tion agenouillée, qui et! repre’fente’e comme écrafant la tête

du dragon. ’ I
(b) Pégafe.

(c) Le cygne.
(d) Tels font, entr’autres, le (èrpentaire , le fèrpent, 8:"

l’agenouillé , ou Hercule, trois grandes confiellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention parti,

culière. tTome I I. « . H



                                                                     

tu ’ 1.2; Asztnonou-rqvns-
Quid valeant ortu , quid cùm merguntur in undas ,

Et quota de bis le): afiris pars quodque reducat.
3° Bis fiellis proprias vires 84 tempora rerum

Conflituit magni quondam fabricator olympi.
. Vir gregis 8: ponti vider, cui parte reliââ

Forum onufque dedit , nec pelle immunis ab ipfa;

Colchidos 8c magicas artes qui vifere Iolcon

35 Mèdeæ juflit, movitque venena per orbem;

Nunc qquue vicinam puppim; ceuvnaviget, Argo

A dei’ttri lateris ducit regione pet aflra.

Sed tum prima fuos puppis cpnfurgit in igues,

Quattuor in partes cùm comiger extulit ora.
4° Illâ quifquis erit terris Voriente creatus ,

Rafiot erit puppis; clavoque immobilis hærens

Mutabit pelago terras, ventifque fequetur
Fortunam, totumque volet tranare profundum

Claffibus , arque alios. Minyas, aliumque videre

4; Phafin , 8c in Cames Tiphyn fuperare trementem.

V, go, 3! à Bentleio profcribuntur. In priote legimus, Hi:

Rellis, pro Ha: fiellis, quad habent ceteri. Nullas eorum
afirorum vires poëta memoraverat. Scripti 6c editi pro Ha:

habent A5 vel de vel At. Se. Ha:-
l
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leurs influences , [oit à leur lever , foit lorfqu’ils’ le
précipitent dans l’océan; je déterminerai quel degré des

douze lignes ramène chacune de ces couliellations fur
l’horizon. C’eft le créateur de l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergie particulière , &c qui déter-

mina le temps où cette force devoit être déployée. p
Le chef du troupeau, vainqueur de l’Hclleipont,

auquel il procura ce nom, en s’y déchargeant d’une

partie de fon fardeau , qui y perdit même la précieule
toifon , 86 qui donna occafion à la princeiTe de Col-
chos (a) de porter à lolcos l’art funelie des em-
poifonnemens , 80 de le répandre de-làfur toutes les
parties de la terre; le bélier, comme s’il naviguoit en-
core , traîne à fuite la poupe du navire Argo, voifine de
lui, 86 à la droite de laquelle il cil: fitué (à). Cette poupe

commence à biffer fes premiers fanaux, lorfque le qua-
trième degré du bélier monte fur l’horizon. Quiconque

naîtra, fous un tel afcendant , fera capitaine de vaificau;
fermement attaché au timon,eil préférera la mer à la

terre; les vents feront les dépofitaires de (a; fortune,
il parcourra; s’il cil: poilible, toute l’étendue de l’océan ,

défirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau
Hernie une nouvelle armée d’Argonautes ,. intimider l’on

pilote Typhis , 8: le forcer de chercher fon falut au milieu
des plus dangereux écueils. Que le navire ne produife

(a ) Médée. Iolcos étoit une ville de Theflalie, ou mais

Bron, pere de Jafon. ’(b) ’Nous avons vu ailleurs qu’un figue qui en précède un

autre efi cenfé être à (a droite. Mais de plus, félonie fa-

’H ij ’

l a
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ne Les Asrnouomrquns
Telle ifios ortus hominum fub fidere tali;
Sufluleris bellum Trojæ, clafi’emque folutam

Sanguine 8c appulfam terris; non invehet undis

Perlida, nec pelagus Xerxes facietque , tegetqueg

:0 Vera Syracufis Salamis non merget Athenas; l

Punica nec tOto fluitabunt æquore relira:
’Aétiacofve finus inter fulpenl’us utrimque

Orbis , 8c in ponte cœli fortuna natabit.

His ducibus cæco ’ducuntur in æquore claires,

H Et coit ipfa fibi tellus, totufque per ufus y
Diverfos rerum ventis arceflitur orbis.

Sed decimâ lateris furgens de parte finifiri L

Maximus Orion, magnumque amplexus Volympum,

( Quo fulgente fupet terras, cœlumque trahentég

60 Ementita’diem nigras nox contrahit alas)

Solertes animos, vélocia corpore finget,

Atque agilem officia mentem , curafque pet omnes

Indelafi’ato properantia corda vigore.

V. si. B. pro rqfira dat rranjlra, quia , inquit, roilra non
4 fluitant. ’ . r

V. s4. Duees ducentes Bentleio difplicent; mutai: ducunrut
in in dïcwrum.’
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point de tels navigateurs, il n’y aura plus de guerre
de Troie; l’effafion du fang ne fera plus le prix, tant
"du départ d’une flotte , que de fou arrivée au lieu de
fà defiination; Xerxès n’embarquera pas toute la Perle , -

il ne cteufera pas de nouvelles mers, il ne conflruira
pas de pont fur les anciennes 31e fuccès des Athéniens à
Salamine n’amènera pas leur ruine entière à Syracufe;
les débris des flottes de Carthage n’encombreront plus
les mers: le monde ne paroîtra pas balancer à la journée
’d’Aâium, 8C le fort du, ciel ne femblera pas dépendre

de l’inconilance des flots. C’efl fous la conduite de tels

Chefs qu’on voit des vaiffeaux courir routes les mers ,
rapprocher toutes les parties de la terre , 8c nous procu-
rer à l’aide des vents toutes les commodités que notre

globe peut fournir.
A la gauche du bélier, 8: avec [on dixième degré,

Orion le lève: c’eli la plus belle des confiellations ,
elle paroit emballer toute’l’érendue de l’Olympe: lorr-

qu’elle cil; fur l’horizon , traînant comme à [a fuite le

« ciel entier, la nuit, émule du jour, fembIe ne pas
vouloir déployer fes ailes ténébreufes. Orion procure
un génie vif, un Corps alerte, un caraétère prompt à .
obliger , un courage infatigable dans les plus fâcheufes
circonflances. Un feul homme de cette efpèce vaut

vaut évêque d’Avranches , la partie boréale du ciel e11 cenfée

être à droite 8: la partie auflrale à gauche. Il paroit en effet
que dans toute cette combinaifon du lever des conflellations
avec celui. des douze lignes, Manilius fuit aillez fidellement
cette nomenclature. Au relie, cette concomitance du lever



                                                                     

z

u rris la: ASTRONOMIQÜBSI.
Inllar erit populi, totaque habitabit in tube

6; Limina pervolitans , unumque pet omnia Verbum

Manè faintandi portans communis amicus.

Sed cùm le terris aries ter quinque peraâis

Partibus extollit, primùm juga .tollit ab undis

Heniochus, clivoque rotas ’convellit ab imo,

7° Quà gelidus Boreas aquilonibus inflat acutis.

Ille dabit proprium fiudium , cœloque retentas ,i

Quas priùs in terris agitatoramaverat, aires ; ’

Stare levi curru , moderantein quattuor ora

Spumigeris frenata lupis, 84 fleétere equorum

75’ Prævalidas vires , ac torto ftringere gyro g

Aut, cùm laxato fregerunt cardine claufira,

Exagitare feros, pronumque Ianteire volantes,

Viilque rotis levibus fummum contingere campum ,

Vincentem pedibus ventos 5 vel prima tenentem

80 Agmina in obliquum currus agitare malignes ,

le’tantemque morâ totum præcludere curium ;

.Vel medium turbæ, nunc dextros ire pet orbes

V. 71. lia Se. F. 8re. Sed veteres omnes, cœloque men-
tans, quod mirer Bentleio magis placuilie.
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tout un peuple, il habite tous les quartiers d’une ville,
il cit à toutes les portes, il cit ami de tout le monde,
les vifites du matin (ont générales, tout citoyen reçoit

de lui le même falut. -l Mais lorfque le quinzième degré du bélier le montre
à l’orient , le cocher fort du foin des ondes, [on char
gravit de la partie inférieure du ciel , on le voit paroître
vers la plage d’où le glacial Borée nous fait fentir le froid

piquant de-fon haleine. Cet aflérifine inipire fes propres
inclinations, ce goût qu’il avoit fur terre pour la con-
duite d’un char, 8: qu’il conferve encore dans le ciel.
0n’aimera cet exercice , on le plaira à guider le frein
écumeux qui retient la bouche de quarre cburfiers me:
lés, à modérer leur trop grande vivacité , à les faire

caracoler à propos. Ou, dès que la barrière fera ou-
verte , 86 que les chevaux l’auront franchie , on fauta -
hâter leur courfe; penché en-devant , on femblera vou-
loir dévancer les courfiers , les roues toucheront a peine
la fuperficie de l’arène , on furpailera la vîteiTe du vent.

Ou, parvenu à la tête de ceux qui diiputent le prix
de la couri’e , on leur coupera le chemin , pour les em-
pêcher de prendre, l’avantage; on emploiera mille ruiles

pour retarder leur marche , 86 leur fermer en quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou , fi l’on le trouve
au milieu de la troupe , alluré de la qualité du fol,

des lignes avec celui des autres conflellations, tant’aufirales
que boréales , telle qu’elle nous efi donnée par Manilius;
n’efi point du tout exaâe, ainfi que Scaliger l’a remarqué.

Par exemple, le poète nous dit que la poupe du vaiiTeau

Hiv
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Fidentem campo , nunc metâ cuttere aeutâ’r,i

Spemque’fub extremo dubiam fafpendere caïn.

.35 Necnon altetno del’ultor fidere dorfo

Quadrupedum , 8c fiabiles poterit defigere plantas,

Perque volabit equos, ludens pet terga volantum;

lAut folo veâatus equo, nunc amie movebit,

v Nunc ciet in longo pet curfus prælia circo:’
’90 Quicquid. de tali .fiudio formatur, habebit.

Hinc mihi Salmoneus, (qui cœlum imitatus in orbe,

Pontibus impofitis, mifiifque pet æra quadrigis

Expreflifl’e fonum mundi fibi vifus, 8: ipfum

Admovifl’e Jovem terris; malè fulmina fingi

l); Senfit, 8: immifl’os igues fuper ipfe feeutus

MorteIIovem didicit) generatus poflit haberi.

Hoc genitum credas de iidere Bellerophontem
Impofuifl’e viam mundo pet ligna volantem;

Cui cœlum campus fuerat ,I terræque fretumque

50° Sub pedibus; non ulla tulit vefiigia curl’us.

.V. 84. B. mutat cafu in caler, quad et! vocabulum anis.
V. gr. Omnes fetè, in orbe terrarmn (cilicet. V0. a: B.

in urée.

.V. me. V0. Curjiu; ceteri vetafcripti, surfa 5 vulg. canto .
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on l’aura tourner à droite , aufli-tôt qu’il en fera temps,

s’approcher de la borne le plus près qu’il fera poflible,

tenir jufqu’â la finies efprits indécis fur celui qui rem-

portera la palme. On aura aufii le talent de conduire
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un fur l’autre ,

de (e tenir alternativement debout fur chacun des’deux,
de voler de l’un à l’autre, 86 d’accompagner cet exer-

cice de mille tours d’adrell’e. Ou plulieurs, montés.
chacun fur un (cul cheval, tantôt feront l’exercice de
leurs armes, 86 tantôt entrecouperont leur courfe dans le
cirque , en offrant l’image d’un combat fimulé. En un

mot, on aura tous les talens qui peuvent avoir trait au
maniement des chevaux. C’étoit fous le cocher fans doute

qu’étoit né Salmonée, qui faifant rouler un char à

quatre chevaux fur un pont d’airain, croyoit imiter
le Iciel , 8: s’imaginoit qu’en contrefaifant la foudre ,

il pouvoit le faire palier pour J upitcr defcendu fur terre.
L’inlenl’é s’apperçut’ bientôt qu’il n’étoit pas facile d’imi-

ter le tonnerre , 86 renverfé par un foudre véritable,’il

éprouva combien fou pouvoir étoit inférieur à celui"

de Jupiter. Ne doutez pas que cette même conflella-
tion n’ait, préfidé à la naifl’ance de Bellérophon , qui.

le frayant au ciel une route nouvelle, vola’jufqu’aux

étoiles. Le ciel étoit la carrière; il voyoit la terre 8C
l’Océan fous fes pieds : il. ne laiil’a dans fa ’courlè

aucun voltige de la route qu’il avoit tenue. Telles font

a: lève avec le quatrième degré du bélier. Quelle monf- -
(meure afirologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les
premières étoiles du navire a: levoient avec le onzième degré
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His erit Heniochi furgens tibi forma notanda.

Cùmque decem partes aries duplicaverit ortu,

Incipient hœdi tremolum producere, mentum ,

Hittaque tum demum terris prornittere tetga,

Je; .Quà dexter Boreas fpirat. Ne crede feveræ

thontis opus ligne; firiéios ne crede Çatones,

Abreptumque patri Torquatum 8c Horatia fada:

Majus onus figno efl , hœdis nec tanta pernlcis

Conveniunt. Levibus gaudent, lafcivaque fignant

no Peâora, 8: in infus agiles agilemquc vigorem

Defudant: vario ducunt in amore juventam.

In vulnus numquam virons, fed fæpe libido

Impellit; turpifque émirat vel morte voluptas.

minimum cecidzflè malum efl, quia crimine viâum.

Il; Necnon 84 cultus pécorum nafcentibus addunt,

Pafioremque fuurn generant, cui fiflula collo

Hæreat, 8c voces alterna pet ofcula ducat.

pas; B. curjbr; Barthius, non illa tulit.....tempu.r.
V. ros. B. flaflas in colla fiïzzrer. p
V. no. B. lufur agiles murat in curfiu alunes.
V. r r4. Ita vetuiii omnes z rec. [cd crimine viâum. B. ver-

fiun infulfum 8: fpurium judicat.

l
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les influences du cocher au moment de [on lever.

Lorfque le degré afcendant du bélier doublera le
nombre de dix , les chevreaux commenceront à nous
montrer leurs ondoyans mentons, 8c leurs dos bêtif-
lés monteront bientôt après au-defÎus de l’horizon vers

la partie boréale du ciel. N’attribuez pas à cette conf-
tellation la naiflance de ces hommes graves ,8: févères ,
aulières comme des Catons , qui panifient de mort leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un

Horace; la charge listoit trop pefante pour un tel
afiérifrne; les chevreaux pétulans ne font pas capables
d’infpirer des fentimens fi nobles , ils s’amufent à des

objets légers, ils font l’image des cœurs laïcifs, ils

font ardens à toute forte de jeux , ils aiment à faire
parade de leur intrépide agilité. Ils engagent la jeunefÎe

dans des amours illicites; guidé non par la vertu , mais
par la pallion, on affronte mille dangers ; la mort
même n’a rien de terrible, pourvu qu’on fe fatisfafle.

Et cette mort en eflet efi le moindre de: malheurs;
le plus grand ejl le crime quiy a conduit. Les che- p
vreaux donnent aufii de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils préfident à la naiffance de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages, portent tou-
jours au cou un tendre chalumeau, dont ils tirent fuc-
ceflivement des fous mélodieux.

de l’écrevifïe. Nous ne relaverons pas toutes les autres erreurs
de cette efpèce , elles ont été allez fidellement copiées par Fir-
micus , 8: Scaliger n’en a laifi’é tomber aucune. Mais fi Ma--

nilius efl ici mauvais afitonome, les erreurs font de la plus
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Sed cum bis denas augebit feptima pattes

Lanîgeri, [urgent hyades; quo tempore natis

K20 Nullap quies placet, in nullo funt otia fruâu;

Sed po pulum turbamque petunt ,Iretumque tumultus.

Seditio clamorque juvat; Gracchofque tenentes
Rofita volunt, montemque l’acrum, rarofque quirites;

Pacis bella probant , curæque alimenta minifirant.

312; Immundofve greges agitant pet fordida tara;

Et fidum Laertiadæ genuere fyboten.

Hos ’generant hyades mores futgentibus allris.

Ultima lanigeri cùm pars excluditut orbi;

Quæ totum oflendit terris, arque eruit undis;

130 Olenie fetvans prægrefl’os tollitur hædos,

E [gelido flellata polo, qua: dextera par: efl,

OFficio magni mater Jovis : ilia Tonanti
é Nutrimenta dédit , peâul’que implevit hiantis v

Laéie fuo , dedit 8c clignas ad fulmina vires.

13; Hinc timidæ mentes, tremebundaque corda creantut.

Sufpenfa in fltepitus , levibufque obnoxia cauiis.

V. 12.4. Pro canaque B. reponit, fum’mque: optimè , li

l’averent codices. 7
V. ut. Verfinn banc inepturn profcribit B.
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Mais lorfqu’â deux fois dix degrés du bélier il en

fera joint lept autres , les hyades le lèveront. Ceux qui
naillènt alors font ennemis du repos; l’inaétion ne leur
paroit être d’aucune utilité: ils l’ont donc partifans ’du

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes féditieux,
les difputes bruyantes font de leur goût , ils le plai-
lènt à entendre les Gracques haranguer du haut de la
tribune , à voir le peuple retiré fur le mont lacté, 8c
Rome prefque fans citoyens; ces petites guerres in-
tellines les flattent ; ils tiennent en haleine la vigilance des
magil’trats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux

d’animaux immondes: c’ell: fous ces étoiles fans doute
qu’étoit né le fidèle porcher (a) du fils de Laerte. Tels

font les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elles
le lèvent à limitant de quelque naillance.

Lorfque le bélier, montrant [on dernier degré à la
terre , cil entièrement levé , totalement forti. du foin p
des ondes , on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de les chevreaux , qu’elle a fait palier de-
vant elle: elle je lève du côte’ du pale glace’, à le

partie droite du ciel. Nourrice de Jupiter, elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: failant couler foulait
dans les veines de ce dieu encore enfant , elle lui donna
la force de lancer la, foudre. Ceux qui nailfent fous elle
font naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre bruit, 8e s’eEraie des plus vains * i

petite conféquence,’& d’ailleurs il nous en dédommage bien ’

par la beauté des delcriptions 8: des épifodes dont ce cinquième

livre ell: till’u. .
(a) Eumée , chez lequel Ulylle delEendit à fou arrivée à
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His etiam ingenita efl vîfe’ndi ignora cupide,

Ut nova pet montes quærunt arbufla capellæ,

Semperl& ulteriùs pafcentes tendere gaudent.

  ’40 Taurus in averfos præceps cùm.tollitur anus,

Sextâ parte fui certantes luce forores

îPleîadas ducit ; quibus afpirantibus; almam

 In lucem eduntur Bacchi Venerifque fequaées;

Perque dapes, menfafquc fuper pepulafitia corda,

145 ’Et fale mordaci dulces quærèntia rifus.

Illis curafui cultûs, frontifque decoræ

Semper erit; tortos in fluâum ponere crimes,

Au: vinclis revocare Cornas , 8: vertice denfo

Fingere, 8c appofitis caput emmare capillis,

15° Pumîcibufque cavis horrentia membra polire,

u Arque odifTe virum, fierilefque optare lacertosÇ

Femineæ vefies, nec in ufum tegmina planus,

Sed fpeciem ; fraâique placent ad mollia greITus.

Naturæ pudet , arque habitat fub peé’core cæco

US Ambitio, 8c morbum viftutis nomine jaâant.

u V. 137. Etiam muta: B. in tamelz. N"
V. 154. B. fub peâote cæca.
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fantômes. Ils font d’ailleurs portés à vifiter des terres

inconnues: telle la chèvre gravit furies rochers, pour
y chercher de nouveaux arbufl’es, 8c le plaît à avan-
cer toujours, pour paître en des lieux qu’elle n’a Pas
encore fréquentés.

Lorfque le taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la [ixième partie de l’efpacc qu’il occupe (a) ,
il fait lever les léiades, l’œurs céleltes, égales en éclat.

Ceux dont elles éclairent alors la naifÎance, font amis
de Bacchus sa de Vénus. Dans la joie des feflins, ils
Te livrent facilement là la pétulance , ils égaienttles
convives par le, fel mordant de la plaifanrerie. Ils ont
toujours le plus grand foin de leur parure :I curieux
d’une propreté recherchée, ils dupoient leurs cheveux

en boucles flottantes, ou ils les retiennent avec des
bandelettes; pour en former un toupet épais 8: relevé,
ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une faufl’e

chevelure. Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir:
la peau de leurs membres bêtifiés; ce qui tient en eux
de l’homme, leur cil en horreur; ils defireroienr que
leurs bras ne le chargeaflent jamais d’aucun poil. Ils
s’habillent en femme; s’ils (ont chaullés, ce n’ell pas-

pour l’ul’aée , mais pour la parure; leur démarche cil:
efféminée, 8:: comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

hommes, & leur meuglement eli tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes. C’elt

Ithaque , auquel il a: fit reconnoitre , 8: duquel il apprit tout
ce qu’il lui importoit de l’avoir, pour rentrer en palémon de

- (on royaume. . -(a ) C’efi-àçdire, l’es cinq premiers degrésx
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Semper amare, patum eli, cupîent 8c amare videti.

Jam ver?) geminis fraterna ferentibus alita

In cœlum , fummoque natantibus æquore ponti ,

Septima pars leporem tollit; quo fidere natis

160 Vix alas natura negat volucrumque meatus.

i Tantus erit pet membra vigor referentia veutos.’

Ille priùs viâor Radio quàm mifi’us abibit ;

Ille cito motu rigidos eludere cæfius 5

Nunc exire levis millas , .nunc mittere palmas;

i6; Ille pilam celeri fugientem reddere plantâ,

Et pedibus penfare manus, 8c ludere faltu,

Mobilibufque citos iâus glomerate lacertis;

Ille potens turbâ perfundere membra pilarum,

Per totumque vagas corpus difponere palmas,

2170 Ut teneat tantos orbes, fibique ipfe reludat,

Et velut edoâos jubeal: volitare pet ipfuni.

Invigilat fomnis , curas induliria vincît;

166. B. 8: ludere fille, quam leâionem probare non

poIÎumus. ’V. 172.. B. Invigilam cari: ,jbmno: ind. v. emendario mii
nimè neçell’aria.

° peu a
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peu pour eux d’aimer, ils veulent’qu’on les tienne pour

véritablement amoureux. ’ . ’
Les gemeaux préfe’ntent ’enfuit’e au-defl’us’ des eaux

de l’Océan leurs étoiles, unies-pat les liens de la fia-

temité. Le feptième degré de ce ligne amène le lièvre:

ceux qui naiffent Tous cette confiellation , ont pref-
que reçu de la nature des ailes ’86 le don de voler,
tant eli. grande l’agilité de leurs membres, égale prel’d-

que à celle des vents. Ils ne l’ont pas encore partis de la
barrière, &ils ont déja remporté le prix’de’ la coude;

par la l’ouplefl’e de leurs mouvemens , ils parent les rudes

atteintes du celte , aufii indulirieux à efquiver les coups
de l’adverfaite qu’à lui en porter d’allurés. Qu’une balle

leur échappe, ils l’ont fingulièrement adroits a la re-
prendre d’un pied léger , qui fait alors l’office de la i

main"; ils fautent continuellement, en jouant à ce jeu,
8c leurs mains font perpétuellement en aétion ,, toujours
promptes à renvoyer la balle. Un autre jette. en l’air
tant de balles , qu’en retombant elles le couvrent prefque-

tout entier; alors fes mains agiles Te trouvent à toutes
les parties de fonqcorps , prêtes a recevoir’ôc’ à ren-

voyer les balles; lefquelles influâtes en quelque forte de
la toute qu’elles doivent tenir, obéiflèntâ l’ordre , a: ne.

tombent autour du joueur. Ces fortes de gens veillent
en dormant (a); ils l’ont indufirlellx à écarter roue’fuje’t

.4

I (a) Suivant fluet, ils tiennent cela du lièvre, qui, dit-on,

dort les yeux ouverts. . 4 ..Tome II. I- -.-.I. w...
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17;

180

118;

Otia per varios eirercet dulcia lufus.
Nunc cancro vicina canam, cui parte finifirâ

Confurgunt jugulæ 5 quibus al’pirantibus orti

Te , Meleagre, colunt flammis abfentibusul’tum

Reddentemque tuæ pet mortem mutuamatti;
Cujus 8: ante necem paulatim vita fepulta cil;

ZAtque Atlanteos conatum "ferre labores ;

Et Calydonea bellantem rupe puellam,
EVincenternque viros, 8c, quam potuili’e videra

.Virgirie majus erat, fiementem vulnere primo;

Quàque erat Aâaeon fylvjs imitandus, 8c ante

Quàm canibus nova præda fuit. Ducuntur 8c ipfi

Retibus, &*claudunt valios formidine montes,

V. 173. B. exercent pro exercer.
V. 175.100nfilrgunt jugula. 8c. hic lèrmonem elfe exifliâ

mat de duobus fiellulis quæ præfepi caner-i vicimç film, 8c
afilli nominati l’aient. Verûm, ut reâ’e monuit H. et sur:

non [ont ad cancri finifltam, (cd in iplo media cancre. Aliun-i

de inguhrum flamine l’emper venetunt vel aliquot (tell:

Orionis, vel ipfe Orion integer.
- V. 177. Ira omnes; B. po]! m’attem.

V. 182.. B. flringentem pro fiernenrem. Aprum, inquît,
atalanta’non (havit, non occidit. Sed fienter: non fempet

idem cil ac guidera.
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rd’inquiétude; dans un paifible loifir, ils ne s’occupent-

q’ue de varier leurs amul’emens. i
’Pall’ons aux ailérifmes voifins de l’écrevifl’e; à la

gauche le lèvent les étoiles du baudrier d’()tion (a).
Ceux qui les ont pour al’cendant, vous alletïtionnent.
particulièrement , Méléagre , vous qui avez été côn-’

fumé par des flammes éloignées de vous, mus qui par
votre mort rendîtes la pareille à votre mère (à) ,. vous
qui perdîtes peu a peu la, vie, avant que de rendre le,
dernier foupir’; Ils ont une égale vénérariou pour celui (à)

qui foulagea Atlas du poids de l’on fardeau; libé-
roïne (d) combattant fur les rochers de la Calédonie],
furpafla’nt les hommes en courage , portant le premier
coup à un mouline, qu’il fembloit qu’une fille ne pou-l

voit pas I même impunément regarder; pour, Aétéon
enfin, quant à la partie de fa vie paillée dans les, forêts,
et; qu’on peut propol’er pour modèle ,’ avant’que par

un événement tout-à-fait extraordinaire il devînt la proie

de l’es-chiens. Ils chailent de même aux filets 5
montagnes font environnées d’épouvantails. delplumes;
on prépare des folks frauduleufement recouvertes-fol: ’

( a) Ou, l’elon d’autres, les timide l’écrèvlll’eai z . -”

(à) Althée , mère de Méléagre, aVOit occalionne’, la lagon

de (on fils , en jettant au feu le tifon fatal, auquel étoit atta-
chée la vie de ce prince. Elle conçut tant a". chagrin de cette v
mon , qu’elle s’étrangla elle-même. ’ ’ I
- ’. (a) Hercule, pour [bulager Atlas, porta quelque temps’le

ciel fur l’es épaules. I , -I (d) Amiante blefi’a la première leilfangliet qui ravageoit

h Calédonie. - v » -
’ I ij
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ne Les As’rnononnqùnr
.Mendaèetque parant foveas, laqu’eofque tenaces 5,

Currentel’que feras pedicarum compede neâunt,

’Aut canibùs ferrove necant, prædafque reportant.

Sunr’quibug in ponta lludium’ en cepill’e ferarum

190 Diverfasfacies, 8c cœco merlan proftmdo.

Sternere litoreis monfirorum empota arenis,
fiorrendumque fretis in bella lacefl’ere pontumg

Èt éclate vagos incluais tetibus ambes,
ne par 1.1.11. fequi dubitant vefligia ptædas.

19; Luxuriæ quia terra parum, fallidiet orbem
Venter, 84 ipl’e gulam Nereus ex æquore pafcetç

’ ;A’t Procyon oriens, cum jam vicelima cancri

Septimaque ’ex undis pars fefe emergit in alita g .

velum. non ille quidem, vetùm arma creatis
20.0 Venandiijtribuit; catulos nutrire l’agaces’,

’ V. 1-89GlBa in pontum audjum efl, cepiliè nommant.

I;5*V.-19’z’."B. Harrendafque..... lacefi’ete piments.

rondira om’nesv,’8zj.eonlimimus , ê non)dubiuznt fiquï

præda: pei’ulla (leu quqliacumque) earum wfligia. B. mit-
ar Mirantrin (habita. SenÇus eiË, Nec dubiam feq’ui præâ.

«la: , etiamfi nulla fin: earum vejligia. Ja-m Gronovius de.
(leur: Née per huila fiqui dubimn’t , eodem [Enfin Elige.

A leâionelcodicum parum dinar Gronovii leëtio.



                                                                     

DE MANILLUs, Lzr. V. .15;
difpol’e des pièges perfides; les bêtes fauvages au [mie

lieu de leur courfe, le trouvent arrêtées dans les lacs
qui leur font tendus; le fer ou. les chiens terminent
la chaire, 8c l’on emporte laproie. D’autres plaifent
à pourfuivre dans la mer toute efpèce de poiflbn , 86
à étaler fur la grève les animaux monfir’ueux. qu’ils

ont tirés des gouffres de l’OCéan: ils portentrla guerre
fur l’eau 8c jufque dans les bras de trier les plus .ora-
geint; ils coupent par des filets le courant des fleuves;
ils fuivent avec ardeur leur proie , par-tout où’ils foup«
gonnent, qu’elle s’eli retirée. La terre racinait plus. au
luxe de nos tables , nous l’ommes dégoûtésde cet qu’elle

fournit; il faut , pour fatisfaire. nos goûts, que Nérée
nous procure desproduétions d’un autre [élémentu

’ Procyon (a) paroit, lorl’que le vingt-feptièjrne degré
de l’écrevili’e. fort de l’onde. il nelformelpas à la vérité

des chafTeurs, mais il fournit les inliruméns nécelÎaires

à la vénerie :.il enfeigneià former les jeunes chiens à.

.s. ... .. tA-v

r x(a) Proçyon, ou l’avant-chien , ou le petitçhienq-Firmi-
eus le nomme Argion. Scaliger veut qu’on me Procyon , .au
lieu d’Argion; Huet croit que ce dernier ’nomia pu très-
légitime-ment, être attribué au petit chien. Ulyfl’ev, litham H9-

mère, avoit un chien nommé Argue , 8: le nom d’un des
chiensd’Aâéqn étoit. Argo. Argion efi un diminutif dÎArgu:

. ou d’Argo z’ on aura donc pu donner ce nom au petit chien,

pour. le diliinguet du grand chient, qui aura peut-être, dit
, Huet, porté le nom diflinfiif d’Argo ou Argus. Selon Théon

fur Aratus, le grand chien étoit appelé, le chien d’Orion. I

I iij l
v



                                                                     

134 Les ASTRON’OMIQUES’

Et gpnusvà proavis, mores numerare pet urbes ; ’

Retiaque,-& validârvenabula cufpide fixa,

’ Lentaque contextis formate haliilia nodis;

Et Aquodcumque folet venandi pofCere cura

hOjIni proprios fabricate’ dahir venalia quælius.

’ Cùrn veto in valiœ (urger Nemeæus hiatus,

Exoriturque canis , latratque canicula flammas, -

Et rabit igue fuo, geminatque incendia Polis:
Quâ l’ubdente facemvterris, radiofque movente,

L210 Dimicat in cineres orbis, fatumque fupremum
’ Sortitur, languetque fuis Neptun’us in undis ,

Et viridis nemori languis deccdit (St herbis.

Cunâaperegtinos orbes animalia quærunt;

Atque eget alteriusmundus. Natura fuil’met

m” Ægrotat morbis’, nimios obl’ell’a pet æfius,

Inque rego vivit. Tantus pet fidera fervor ’

,Funditurl arque une ceu l’unt in lamine cunâa.

Hæc tibi le" ponto pet pronas extulit aras, ’

V. 7.P7; Ver. arque une ceu finit in flamine cunaa: alii
ceu fiât. Scal. &c. ceùfint in lamine: nonnulli feripti 8: editi:

in fulmine. B. tique unojè accendunr lamine cunâa.’

l



                                                                     

1

l

ne MANILIUS,VLIV.’I’. in
la quête, à dillinguer leur el’pèce par la race dont ils
fortent, leurs qualités par le liéu de leur naill’ance; à
faire des filets, de forts épieux garnis de leur fer , des ’
javelots l’ouples 8c noueux 5 [à fabriquer en un mot
toutes les larmes , tout l’équipage convenables à un
chall’eur : On en fera commerce , 8c ce fera l’objet d’une

profellion lucrative. ’
I Lorl’que le lion commence ânons montrer [a tet-
rible gueule , le chien le lèves, la canicule vomit des
flammes (a) : l’ardeur de l’on fieu la rend furieufe, 8:

double la chaleur du foleil. Quand elle fecoue lion flam-
beau fur la terre, 8c qu’elle nous darde les rayons,
la terre, prête à être réduite en cendres, paroit être à
[on dernier moment, Neptune languit au fondide- l’es
eaux, les arbres des forêts font fans sève,.lqsïherbes
fans vigueur. Tous les animaux cherchent afyle
en des climats lointains; le monde auroit-befoi’n d’un
autre monde, où il pût le réfugier. La nature,.alliégée

defeux brûlans, éprouve des maux . dont elle-même cit
la caufe , a: "vit en quelque forte fur l’on bûcher. Tant

cil grande la chaleur répandue par tout le chailles
- feux de tous les alites ,femblent Concenttés dans un

litai. Lorfque cette confiellation, fortant des eaux,

(a) A la lettre , la canicule aboie des flammes. La cani.
cule, dans la gueule du grand chien, ell la plus belle’des
étoiles fixes : on la nomme aulli Sirius. Quelques écrivains
ont confondu la canicule avec le petit chien. Selon Scalige t,
le nom de chien reprél’ente la conflellation entière du grand

’ a I av -
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135 Las ASTRONOMIQUES
’Ngafcentem quem pelagî perflrinxerit unda’,

-2201Efiî’ean animes, vîélentaque peétora .finget,

Irarumquç dabît fluâus, odiumque. métumque

ÏT9tÊus Vplgi. Prèéùrrfint verba lôcjueùtès’;

Anthelas èfi animus-zhec magnis cbncita caufis

Cordla micam’. 8c magna rabit , latratÈlue 1ôquenÂo :-

22; :Môffibus 8: creb ri s dèmes in voce relinquit.

-Ardefcit vitio vitiüm, virefqùe minifirat

Bacchus, 8: in Hammam fævas exfuféifaç irais.

lNec filçzyisirùinèfqùe timent, vafloÎqukeïeo-nqs,

-Aut-AÏpumàntÊs apfi (lentes, arque arma fefarum ;"

230 LEffiîpàfiÂtque fuàshçôqcelfid in nrôbôre Hamniàà.’

.Nec tales mirefe artes fub fidere ’tali:

. pCemîs, ut ipfum etiam fidùs venetur in aflrisf.

V. :119. Infolita fané loquendî ratio, ad fignificandum,

qui: une nafiatur. B. .proponît legendum 5 .Tqfla. [in , quant

nec pelagî reflinxerit unda. Quam nec è V0. efi, reflinxerit
ë G. cétérî veteres rçflrinècïritl Hæc B. id nota; ïn textil nm

l mutin. Barth. v. 1. è fuis. codicibus, conflrinxerit.
V. 2.1.6. B. Ardefizît yino vitium.

Y. 2.2.8. B. rupefve tîmem , unguefve lamât.

vV. 1.1.9. B. Demes, au: cornua mari. Hæc ufique optima:
 . fed Behtlgîi film , yen Manîliî.



                                                                     

un M4 N’ILI-Us, Lux. V. N337
cpmmençe. à gravirifurîle penchqnpdu globe, celui
que l’eau de, la menefileure alors. au impment de fa
naîflànce, leur d’un tâtââèfe violent" 8: impétueux;

livré à fes furèurs,îL fera la*tetreurli&"l’objet de là

haincdu-publiç: il. préçiæitç fans jugemcnrnlfes paroles-5

il n’a pas encorerparlé , 8c il a déjà mariifcfié fou em-
portement: le’lujef le "plus légale me: hôrsl’delluî-

mànc’,nil écume, il hurle au lieu de parler; ïil,fc. toril

la langue , a; nvelpcur achever fou difcqms. Un autre
défaut tend éclulïèi. Élus "richelbutàblc lenèore: Bachus

augmentc’ la fiiïéurlHélcfièt’hohlrfie, 8! fa rageïînaomp-

née eft pouillée aux derniers excès. La nuit desforêts,

la roideur. des montagnes , la vue d’un lion terrible; la
défenfes d’un finlglïê’r" échinant , lés larmes dont lés

bêtes fauvàg’es T611: "palliâmes , fî’eh’h’cfl dcapàble de

l’intimider; il déploie Ta fureur. contre le çpremier enné-

mi qui fe préfçnte.Au telle ne foyez.pas furpris qu’une . u
telle cpùflellàfidn ’infpîre (le "telles inèlînatîôns. Ne

.ivofêiïiroùs. .qu’cllçl Éliâflëkelleïinfi’ëfieudàns. le .cîel 2

u Av.....,.,.i1.,,.. .1 f... . j,

’ chien, 8: celui de Jirîw. ourle èaniculeîèfi lreflvelntzâ fi;

gnifier la belle étoile de fa gueule. Huetgîtôujours prompt
à contredire Scaliger, prouvq , par une foule d’autofùe’s ,1 que

les noms de chien [de canicule , de .JiriuJ» ont hété appli-
A qués alliez indifféremment 8c à la belle-éloileîdçi [à gueule,,&

- à la conficllatîon entière; .en cela’ Huei a çàïfohJMaîs il ’efi

.certaîn d’un autre côté qu’on a fouventvl’difiîngué l’uneiïac

l’autre, que Manilius nommément, dans" léhvlerà qui néus

occupe, autorife’cette minaienslque parlé chien, il dés



                                                                     

1.158 Lnsjlsrnou-Louxquzs
Prægrefl’um quærit leporem Comprenclere curfu.

I I Ùltima pays cum t’olfitur orbe Iéonis,

’23; Crater amatis furgit cælatus ab lands.

Inde trahit quimmque genus nibrefcjue, fequetur

Irriguos rivis carnpos, annuel-que , lacufque :

’Et’ te, Bacche, tuas nubemem jauger adnlmos, ’

.Dîfpônetve jugis , imitams fronde. choreas;

24.0 Robofe vel proprio fidentemin brachia (lucet,

Teque tibi crede; femper; quia matre refeftum
.lÀdïunget calamiè, fegetemque interferet uvis:

:Quæque alialinnunàericuluîls et! forma per orbem.

Pro regione colet t nec parcè vina ’recepta

24; Hamiet; emeflîs 8: fruaibus ipfe fructun,

NE. Vexiflimat pofi v.’ :33, nenni poile verfum 42.8 librl
prîmi l, quem profèrîpfèrat.

l Immune mot-(nm, firnîlîs jam iamque œnentî.

V. 2.41. Credet, Semelev: à même r. Semele feu vîtîs si!

’ mater Bacchi far palmltîs. A

V. 2.42.. B. Adiungît prix). A
V. in. Ver. brunes , Haurîet V2 mifehÏr, .8: fruâïbus. Seul.

lHaurîet :"Turnebus, Haut. ë gym , id et! è cochlea-
films; (cd van illaGræca latinis en maudite. B. Haut. écœure;
.verùm ea lçâio à leâîene codicum nimis abhorrez. Nofiram

v udehernus Gevamio, Eleâ. l. 2.1. p. 79. Bath. emmi: Adv. v. r.



                                                                     

DE MA;NILIUS,LIr. Id 139
Elle cherche à atteindre dans fa courfe le lièvre qui

fitit devant elle. . " .Lorfque le dernier degré du valle ligne du lion monte
fur l’horizon , on voit paroître la coupe, qui femble
comme cifelée par l’éclat des étoiles qui la décorent.

Celui qui cit redevable à cet aflérifme de fes mœurs,
8: de fes inclinations, doit aimer les plaines arrofées
de ruiflèaux, les rivières 8c les lacs: il fe plaira à vous
marier , ô Bacchus , avec l’ormeau, à vous donner fur
les côteaux des difpofitions 8: un ordre fymmétriques;
ou le confiant fin vos forces , il vous étendra’en treilles ,

35 Vousiabandonnera à vous-même ; ou du principal
fèp il Îretranchera des provins, qu’il foutiendra avec. . .
des échalats, 85 dans les intervalles des plants, il femeta

. des légumes. Et comme les façons deÏculture varient

infiniment fuivant les lieux , il étudiera &nfuivra les
ulages de chaque contrée. D’ailleurs il ne ménagera pas

le vin qu’il aura recueilli; il jouira des fruits que la
Vigne lui a procurés 3 il boira avec plaifir fon’ vin fans

I ,

ligne la confiellation entière, 8: par la canicule , l’e’toilewla

plus brillante de cette conflellation. Ainfi Scaliger n’a pas
tout-â-fait ton. Bentlei ne convient pas que Manilius difiingue ici
le chien d’ela canicule; 8c en effet, notre poète , l. 1*, v. 191» .

paroit donner à la conflellation entière le nom de canicule.
Mais Manilius étoit poëte 8c non Allronome; il revêt, comme
nous l’avons dit ailleurs, des ornemens de la poéfie ,l ce qu’il

a rallèniblé de divers auteurs: il n’efl pas étonnant qu’il le
sonuedire quelquefois. D’ailleurs c’efltune’bienflégëte erreur,
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«:40 Les As’rnonomreuns
. lGaudebitque meto , metgetque in [accula-mentent; l

Nec folùm terræ fpem ctedet in annua vota :
--Annonæ «quoque veâigal , meroefque lequetur,

jPræcipuè quas humor au; nec defetit’unda.

QS’OITales eflinget crater humons amator. i
Jam .fubitzEtigone; quæ cùmztibi quinque. feretnt

’Partibus ’eteptis ponto, tollentur ab undis

Clara Ariarlneæ quondam monumenta coronæ ,
lEt mollesvlttibuent attes’.’Hinc ’dona’ paellas

2S; Namque mitent illinc oriens cil ipfa puella".

:Ille coletnitidis gemmantemfioitibus homini,

:Pallentes violas , "8c purpnteos hyacinthes,

lLiliaque 8: ,Tyrias imitant: papavers! laces ,

Vemantifquerofæ rubicundo fanguine Harem.

.260 Cæruleum foliis viridi quin gramine collem
.Conferetï 8E veris depingetiprata figuris;

V. 2.58. B. vario:.....fuco.t.»

V. 1.69. Vitidi quin à Scal. cil; alii omnes, viridemque
’ vel W! in &în reliquis univetfi confentiunt , nifi quod V0.

f habet cæruleùmque foliis. B. Cæruleumque oleiJ, viridemvc

in palmitelcollem. Cætuleum 8: virideà poétis promifcuè

’haberi mouetÏScaliget.



                                                                     

DEMANILIUS, L17. V. . in;
mélange , il noiera volontiers fa raifon dans Ion verre.
Il ne le contentera pas des fruits que la terre lui four-
nira chaque année; il prendra à ferme les impôts fut
les denrées; il fera commerce de marchandifes , de
celles fur-tout qui doivent à l’eau leur produétion 8:
leur accroiilëment. Tel cil le caraétère de ceux qui
naiflènt fous la coupe, conflellation amie de tout ce
qui a rapport à l’humidité. . v .

Erigone paroit enfaîte: lorfque lès cinq premiers
degrés auront été foul’traits à la mer , on verra au-

defiùs des eaux le monument éclatant de la couronne
d’Ariadne. Elle infpirera du. penchant pour des, occu-
parions douces 8: tranquilles: cela doit être; cuvoit
le lever d’un côté les dons’de la vierge , de l’autre

la vierge elle-nième (a). On cultivera des’parterres.
embellis de fleurs; on, y fera naître la pâle violette,
la vjacinte pourprée, le lys, le pavot, émule des bril-
lantes couleurs de Tyr, la rofe dontqila’tendre beauté
agréablement relevée- par un beau, rouge incarnat :
on ornera les côteaux de bofquets, agréables a; de
gazon toujours «vert’5ioniembellira’ les prairies des
couleurs’les plus naturelles : ou bien Îame’mlilant diverfcîs’

m

que de donner le même nom à une ConfielIation 8: à la priai]
cipale étoile de cetteconfiellation.

(a) Ceci flippofe que les étoiles de la couronne ont primi-
tivementufait. partie de la confiellation devla vierge; ou, plus
probablement peut-être , qu’on a confondu le ligne de la vierge

avec Ariadne. - . I



                                                                     

tu LBsCAsrnono-MIQUES
’Aut varios neâet flores, fertifque ilocabît,

Èffingetque fuutn fidus: quin mutua preilbs

Incoquet , èque Arabum filvis mifcebit adores;

26; Et .Medos unguenta dabit referentia flatus,

Ut fit adulterio fuccomm gratin major.

Munditiæ cultufque placent, artefque decoræ;

Et lenocinîutn vitæ, præfenfque veluptas.

Virginisihoc anni pofcunt , florefque comme.

270 I- At cùm pet decimam confurgens horrida partem

Spica fetet. præ le vallantes corpus ariflas,

Arvorum ingenetat fiudium runique colendi;

Seniinaque in fœnus fulcatis credere terris;

Ùfuramque fequi majorem forte, réceptis

W; Frugibus innumeris 5 atque horrea quærere melii a

(Quod folutn decuit mortales’,110fife metallum: ,

Nulla frimes , non ulla forent jejunia terris:

Dives erat cenfus, faturatis gentibus , orbis.)

Et li forte labor ruris tardaverit, artes

v V. 278. A Bentleio ptoÊribitûtfepro oyais, va. Baba],

orbi; (enlias idem en. " » i ’ "



                                                                     

ne Maurrrus, Lzr. Il. 145’-
Heurs, ’on en formera des guirlandes, on imitera fa
confiellarion dominante (a). De plus , on en diliil-
lera les fucs, on y mêlera des parfums extraits des
bois odoriférans de l’Arabie; on en compofera des
pommades , qui pour la douceur de l’odeur ne le cé-
deront point au laurier de Médie (à) , 8c que le mé-

lange de tant de fucs exquis rendra bien plus utiles.
On recherchera la propreté , la bonne grace , l’élégance

de la parure, tout ce qui fait l’agrément 86 le plaifir
de la vie: l’âge tendre encore de la vierge , 86 les fleurs
dont: cil: formée la couronne, femblent commander ces

inclinations. ’ , , . .Lorl’que l’épi hérifl’é (a) le levant au dixième degré

de la vierge , fera voir les barbes qui le défendent,
il infpirera le goût de la campagne 86 de l’agriculture :

on confiera fou grain aux filions , pour en recueillir
de grolles ufures, on en obtiendra des intérêts, qui
par’l’abondance de la récolte excéderont de beaucoup

le principal; on préparera des greniers pour recevoir
la moiil’on. C’eli en eil’et là le feul métal que l’homme

eût dû chercher dans le foin de la terre; il n’y eût eu
fur terre ni famine ni indigence; chacun’ayant abon- ’
damment l’on nécefl’aire, tous enflent été également

riches. Si l’on ne peut s’appliquer aux travaux de la

L

(a) C’eil-â-dite,flu’on en fera des couronnes.

(b )Voyez la deictiption de ce: arbre dans Virgile , Georg. Il,

31:6 se Griv. v . l I ,’(u) L’épi’ de la’vietge e11 (me belle étoile de cette conf-4

œllation.



                                                                     

144. BESIASTRONQIÇIQUBS
3280 Qui: fine nulla Çeres, non ullus l’eminis ufus,

Subdere ftaâurq frumenta, l’upetque

Ducete pendentes orbes, 8g mergere farta,

Ac tortere focis , hominumque alimenta patate,

Arque unum genus in multas variate figuras.

385 lit quia diipofitis habitatur [pica pet artetn’ ,

Frugibus, 8c firuâo limilis componitur grdo ,

Seminibufque, fuis une: aussi in??? me
Sculpentem faciet fanéhs laquearia remplis ,

Condentemque novum coelum per’teâa Iomnüs.

99° Hæc fluera; quotidam divisconpeii’a figura:

At jam luxuriæ pars en: triclinia templis’

Concertant 5 mélique auto, jam vefcimur auto.

Sed parte o&av.â [urgentem came l’agittam

Chelarum: dabit’8r jaculun’ttorquere lacertis,

99S Et .calamurn nervis, glebas [8: minore .yjrgis;

Pendentemque l’uo volucte.m .deprendere cœlo;

Cul’pide Vel’triplici feCutum figete pifcem. ’

I V. 2.89. B. Tonanti. l a C
- ’V. 291. B. luxuriæ parer. ’ ’

V, 191. B. Dahir lm jaculum. Pedio vulgata nabis margis

placet. - -campagne,



                                                                     

ne MANILIU8,L17.VÏ 14;:
tampagne , on exercera des arts , fans lef’quels les
faveurs de Cérès 86’le il produit des moifl’ons devienà

droient inuriles (a): on mettra le blé fous le caillou qui
doit le broyer , on donnera le mouvement à la pierre
circulaire fous laquelle il fera placé, on détrempera
la farine , on la fera cuire au feu , on préparera la nourri-
ture ordinaire de l’homme ,’ avec la même pâte on fera

des compofitions infiniment variées. De plus, comme
l’épi renferme plufieurs grains , rangés dans un ordre

’ fymmétrique, 86 allez lèmblable à celui que les hommes

I obfervent dans leurs conflruétions , chaque femence
ayant l’a cellule, fon habitation particulière; l’épi de

la vierge donnera le talent d’ornet de l’culptures les
lambris des temples, 86 de décorer de compartirnens
les lieux où le maître du tonnerre cit honoré. De telles
l’omptuofités étoient autrefois rélervées pour les dieux;

elles font aujourd’hui partie de notre luxe: la pompe
de nos buffets ne le cède en rien à Celle des temples;
couverts d’or , nous voulons que nos tables en foient

pareillement couvertes. 1
Voyez maintenant la flèche a: lever avec le huitièmes

degré de la balance: c’eût d’elle qu’on tiendra l’art de

lancer le javelot avec la main , la flèche avec l’arc,
le Caillou avec la fronde; d’atteindre un oifeau dans
la plus haute élévation de l’on vol, de percer avec un

triple harpon le poiflbn qui le croit en sûreté. Sous

(a) Nous fuivons l’interprétation d’Huet : la ponétuation

de Bentlei [Embletoir en fitppofet une autre , qui ne nous
.patoitqguère admiiiible.

Tonie Il. . K



                                                                     

ut La: AsrnouomrQUEs
Quod pOtius dedetim Teuc’ro fidui’ve genul’ve Ï,

Teve, Philoélete, cui malim credere pardi ’

500 Heâoris ille faces atcu teloque fugavit ,
Mitteliat qui and: igues in’nu’lle cariant:

Hic l’ortem pharetrâ Trojæ bellique gerebatg

Major 8c armads hollis fubfedetat exul.

Quin etiam ille pater tali de fidere cretus
30; Efl’e potefi, qui l’erpentem l’uper ora cubanterng

x Infelix, mati, fomuumque animamque bibentemg
Sullinuit mili’o petere ac profieinere .telo.

’Ars erat elfe pattern; vicit natura periclum ,

Et ’patiter juvenem l’omnoqueqac morte levavit,

31° Tune iterum natum, 8: fate pet (omnia taptum.
At cum fecreüs improvidus hoedu’s in arvis

Erranti fimilis’ fratrum vefiigia quætit.

Poflque gregem longo producitur intervalle ,

,V. son. B. de clafl? pro reluque. Ridiculum dl, inquit,
0 aveu teloque. Sed Vitgil. En. l. u. v. 31;.

Non ut Ida tamen , non ut ramenderez amura.

V. gos. Ver. Mittebatque-fuon Se. Mirtebat qui vos,
igues , in 8re. F. Mimbat qui fum- : Stoeberus , Mineur qui!
La: igues. Verfum proiëtibit- B. neque nos defendimus. -



                                                                     

on Mutants, Ln’rl), . :47
quelle autre confiellarion placerois - je la naifl’ance de
Teuceri A quelle autre partie du ciel, ô Philoéière.
feroit-il polfible d’attribuer la vôtre? Teucer avec fou .
arc 8:: lès flèches écarta les feux qu’Heëor lançoit

contre la nombreufi flotte de: Grecs : Philoé’tète por-

toit dans fou carquois le fort de la guerre 86 la dem-
née d’Ilion: réduit à l’inaétion d’un trille exil, il étoit

un ennemi plus redoutable que nous les Grecs aunés
contre Troie. Ce fut probablement fous-la flèche que

. naquit ce père qui eut le courage de tirer 86 l’admire
de ruer un ferpenr étendu (in le vifage de (on fils en-
dormi , ,8: qui lui fuyoit le fang ô: la vie. L’amour
paternel cil: un grand maître; la nature fut plus forte
que le danger; elle arracha en même-temps au fom-
meil 8: à la mon cet enfant, qui tenaillant une lè-
œnde Fois, fil: foultrair en dormant aux cifeaux de la
parque.

Mais lqrfque l’imprudent chevreau (a) , errant dans
des plaines écartées, paroit chercher à rejoindre [a
frères , 8e qu’il fe lève long-terni): après le troufion:

(a) On «au; que c’en que «ne annihilation du che-
nal: , manifefiemmt .diflinâe de la chèvre à des chevreaux
du cocher: Manilius , a: (on copifie Firmicus, (ont les En]:
qui en fanent mention. Huet fondent .vivgmenr contre Scaligen: 
qu’il s’agit ici-des deux chevreaux de la conflellatîon du cocher.

Le (avant prélat avoit apparemment oublié que Manilius , v. la:

a fuîv. de ce même Livre , fait lever ces chevreaux avec le
yingdème degré du bélier; a: Celuicifiiève ininflamma-

Il



                                                                     

au Les. AsrnoNOquvnæ
Solertes, animes, agitataiïue pèâora in ufus

31; Èfiingit varios ,- nec deliciemia curis, . -
Nec..contenta domo. Populi funt illa minima,

Perque magiflratus; 8c publica jura ferumur.

illo coram digitos quæfiverit balla,
Defueritque bonis lèâor ,- poenamque lucretur.

320 Nains ,8: lfiatriam fraudarit dçbitor æris.

Cognitor cil urbis. Necnon laïcivit amores

In varies; ponitque forum, fuadente Lyæo ;

:MobiÏiS faims , 8c fcenæ mollior une.

- i*Nunc [urgente lyrâ, refiudinis enatat undis

32; Forma, pet heredem tantum poli fatav’fonantis;

Quaquondam mentemque feris (Eagrius Orpheus,
Et fenfus’ fcopulis , ’84 filvis addidit antes,

Et cliti lacrymas, 8c mord denique’ finem.

V. 319, 32.0. B. DdùCÎiIVènu pænamûe.... (lut patriam.

V. 32.4; Contra fidem omnium codicum B. emendat, nunc

:furgente. nepâ. . ’
. V. 3.2.8, B. 8c parois denique filum. Mors juxca veteres
Îphres en: æterna , fine ulla fpe finis feu refirrreâionis : ergo

Orpheus , ab inferis fuam Eurydicen abducens, refiè dicîtug

gins mord baptisme.
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ne MANILrus, Lzr. K r49,
dont il-fait partie, il préfide à la naiiTanCe de gens dÎun .

efprit fouple 8c inquiet : capables de tout; ils s’immif-
cent dans toutes les affaires; les leurs propres ne leur ’,
fuflîfi-nt pas , ils le chargent de celles du public; ils
(ont perpétuellement chez les ma gilh’ats , ils fréquentent

tous les tribunaux. Par-tout où ils ferOnt; il neuman-
quera jamais d’enchérifleur aux rentes publiques (sa);
d’adjudicaraire à la criée des biens confifquéshgde «dé:

lateur contre les coupables de péculat,4ou. comtales
banqueroutiers frauduleux. Ils font les agens de toute

l la ville. Ils (ont. d’ailleurs ’ardens pour .les’plaifirs de

l’amour, 8c Bacchus leur fait oublier les affaires con-
tentieufesg. ils s’exerçentlâ-la’danfe, ’84 s’amollilïent fui

le théâtre; 1*” ’ 7 Un": 5 :4 i v - i 3
Lorfque la lyrefe lèvent»; yoit paroître aubdelTus

des ondes la forme-de ïla tortue qui rendit des fous n
après la mort fous les doigts du’diéuiqni en av’ôit hé-

rité (à). Ce fut parielle qu’OIrphée; fils d’Œagte du:

donner de [intelligence aux Zannnaux, du gentiment
aux rochers 3 des oreilles aux, forêts 5, il attendritfmêmë
Pluton; 86 mitim terme-à la mort: Dia-là naîtrait finir

a. .,.,4 .;,.. zt (a) la; lettre: l’amont ou ils feront, la pique ne iman-i
quem pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit
une pique en terre , 8c celui qui vouloit enchérir élevnit un
Idoigt, ou l’étendoit vers cette pique. - , î
s (b) Mercure cil , dit-on", l’inventeur de la lyre; il. farina
la première-avec une écaille detortue , c’efl cette prenriètq
lyre que les Myrhologilies ont placée clans-le. ciel..

- . s K si

.œ »



                                                                     

ne .Lns Asrnouonttovxs’
Hinc venîent vocis detes, chordæque fonantis;

330 Garrulaque in modulos diverfâ tibia formâ,

Et qnodcurnque manu loquitur, flatuque movetut.

Ïlle dahir camus inter convivia dulces, A
Mulcebitque finno- Baochum, noàefque renebig.

etiam curas inter, feeteta movebit
B355 Carmina, furtive modulatus murmure vocem 3

Soins 8: ipfe fuas ramper cantabit ad antes:
Sic diâante lyrâ, quæ’ cornua dudit. in salira,

A.Chelatum futgit cù’mhpars vicefima lexta.

" Sed regione nepæ vixpartes 0&9 trahentis,
BiO ÎAra ferreras turis , Reins imitantibus, ignem,

(In devon girondam cecidere gigantes ,
Net: pas: armavit violento fulmine dexttam «

k Huppitet, ante édens quant confluitlipfe facerdosgj

Quos potins linger pattus, quàm templa colentes,

V. 3:9. V0. horeæque fonantis; alii, tarasque; Bartb.
iullœque; cytharæque; nos, chordægue, ut ad codices
propîùs accedamus. .

V. agi. B. flatuve. p J ,V. 337,7 3;8. Ver. Hic diffame. Seul. &c. Hinc dzfimta
B. bos duos verrine proferîbit: ipfi non aceedimus.

Y. 343; B. Ante fèces. me. fi fautent codices.



                                                                     

«on MANILIUS, Lzr. V. 15:
moule de la voix, scelle des infimmens , l’expteflion de
la flûte , qui fous des formes différentes, produit de
fi douces modulations , en un mot, tout ce qui parle
fous les doigts, tout ce qui cit mis en mouvement par
le fouille? On chantera agréablement dans un repas;
on ajourera par le charme de fa voix de nouvelles
grades à Bacchus; on y emploiera des nuits. entières ( a):
Quoiqu’occupé d’affaires férieufes , on répétera quelque

chanfon , on murmurera des airs à voix balle; étant
(cul, on chantera pour foi-même , fans être entendu
d’autres oreilles que des fiennes propres. C’eli la lyre

qui infpire Ces inclinations; elle commence à montrer
les bras au lever du vingt-fixième degré de la balance.

Mais aVec le feorpion, montrant àpeine flan hul«
tième degré , l’autel paroit; le groupe de les étoiles
repréfènte le feu qui doit confirmer l’encens dont il.
cit chargé. Ce fut au pied de cet autel que les gémis
furent autrefois renfilés : Jupiter ne s’arma de (on
foudre vengeur, qu’après y avoir exercé la fonction de
prêtre des dieux (6). Quels hommes formera cette conf-I
tellation, linon ceux qui (ont deflinés au Culte des

(a) Le (en: (croit , fuivant Bondei: il prolongera les nuits,
il iles fera trouver plus longues ,.en ce qu’il empêchera les con-
vives de s’appercevoir du retour de l’aurore, 8: de quitter la
-tàble.

(à) Theon , d’après Ératoflhènes, témoigne que les dieux

le jurèrent fur l’autel une alliance contre les géans: c’était donc t

devant les dieux, en leur préfence, que Jupiter exerçoit
fonfiions facerdotales, ante Becs.

K il



                                                                     

352 Les Asrxonomrquns
36 Atque auâoratos in terrier jura minifiros,

Divorumque facrâ venetantes numina voce,

Penè deos, 8: qui poilünt ventura viderq?

Quattuor appofitis centaurus partibus offert

s

Sidera, 8: ex ipfo mores nafcentibus addit.
85° Hic mulos aget anti mannos, mixtoque jugabit

Semine quadrupedes, aut curru celfior ibit;
Aut omabit equos phaleris au: ducet in armas ’

Ille tenet medicas attesr ad membra ferorum:

Hoc cil artis opus expeâare gementes,
5;; Et non auditos mutornm tollere morbos,

Et fibi non ægtos jamdudum credere tales.

Nunc fubit arcitenens , cujus pars quinta nitentcm

Arâurum ollendit ponto , quo rempote matis

Fortuna ipfa fuos audet committere cenfus,

.V. 3E3. B. medicas halas.

V. 35;. B. Sed non auditos. ,
V. 356. Ira B. ceteri omnes; 8: tibi non ægro: iamdudum

Credere corpus. Gronov. ramen 8c Barth. ægro: in agnat:

mutaverant. ’ pV- 358: B. racla pro ponta. Per pontum hic horizontem
intelligîmus.



                                                                     

DE MANILIUS, LumV. 1j;
autels , a: qui admis au troifième degré de ce faim
miniilère ( a) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une

voix majeltueulè les louanges de la divinité, 86 peu-Z

vent lire dans l’avenir. *Ajoutez quatre degrés (à), le centaure fait paroître
les étoiles, 8c donne des inclinations analogues à la
nature. L’un conduira’des mulets ou des chevaux de

.fomme; il mettra fous le joug des quadrupèdes de
race mêlée; il fera adroit à gouverner un char; il ajul?
tera les harnois de [on cheval , 8: le conduira au com-
bat. Un autre pofÎédera le fecret de guérir les mala-
dies des chevaux: c’elt un grand art que de pouvoir
le palier de la déclaration du malade , d’appliquer des

remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuvent les
manifel’ter , de preflèntir leurs incommodités long- temps

avant qu’ils les tellement eux-mêmes. , ’
le fagittaire fait; avec (on cinquième degré on voit

lever la brillante étoile drain-us. La fortune ne craint
pas de confier. [es tréfors a ceux qui naifiènt fous cetl

s

(a) Les (fois degrés étoient celui des æditui, chargés du .
foin de tout ce qui appartenoit au temple , tels que feroient
aujourd’hui nos facriilains; celui des fimples prêtres, 8: celui.
des hiérophantes ou (buverains pontifes , ceux-ci prédifOient
l’avenir. il cil clair que Manilius parle ici des hiérophantes, ’

8: non des redirai, comme l’a rêvé Dufay. -
(à) Au huitième degré du feerpion, avec lequel l’autel

t’en levé , 8c vous aurez le douzième degré du même ligne.

l



                                                                     

154. La: Asrnorvoxrqtus’
360 Regales tu opes 84 fanâa æraria fervent,

Regnantes fub toge fuo, rerumque miniflri ;

Tutelamve gerant populi, domibufve regendis

Præpofiti, curas alieno limine claudant.

Atcitenens cùm le totum produxerît undis

’35; Ter decima fub parte feri; formantibus amis,

Plumeus in cœlum nitidis olor evolat alis:

Quo [urgente trahens lucem, mattemque relinqueusg

Ipfe quoque aërios populos cœloque dicatum

Alituum genus in [indium Acenfufque vocabit.

A370 Mille fluent artes; aut bellum indicere mundo,

Et medios inter volucrem prenfare meatus;

Aut nido captate fuo ; ramove fedentem ,

Pafcentemve fuper furgentia ducete lina.

Argue hæc in luxum: jam ventri longiùs itur,

37; Quàm modô militiæ. Numidarum pafcimur cris,

Phafidos 8c lucis ; arcei’fitur inde macellum ,

Unde aurata novo conveéla cil æquore pellis.

Quin etiam linguas hominum fenfufqrte docebit

’Aërias volucres, hovaque in commercia ducet,-

V. 371. B. pro agame dat remige. a



                                                                     

ne MANILIUS,LIV. V. ’15;
alite ; ils font deliinés à être les dépofitaires des fi-
nances des rois 8C du tréfor public, à rogner fous l’au-

torité de leurs princes, à être leurs principaux minimes,
ou à être chargés des intérêts du peuple, ou à être in-

tendans des grandesmaifons, à borner leurs occupa-
tions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le fagittaire fera totalement forti du foin,
des eaux, au lever du trentième degré de ce ligne,
le cygne , décoré de lès brillantes étoiles, déploiera les

ailes éclatantes, 8: prendra [on vol vers le ciel. L’homme

qui abandonnant le fein maternel, voit alors le jour,
s’occupera des habitans de l’ait , 8c de toutes les efpèces

d’oifeaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De la découlent mille fortes d’exercices: on fera la
guerre dans les airs; on arrêtera les oifeaux au milieu
de leur vol, on les furprendra dans leurs nids, on les
engagera dans des filets ,’ (oit lorfqu’ils font perchés

fur la branche, fait loriqu’ils prennent à terre leur
nourriture. Et tout cela n’a que narre luxe pour objet g,
celui de la table nous fait pénétrer jufqu’aux contrées

que nos armes n’ont pu fubjuguet; nous mettons à
contribution les eirttémités de la Numidie, les bois qui

bordent le Phafie; on expofe dans nos marchés des
denrées apportées du pays d’où des navigateurs hardis

enlevèrent autrefois la toifon d’or. On aura de plus le
talent de former’les loilEaux à notre langage, à nos
exprefiîons, de leur apprendre à s’entretenir avec nous,

(le leur enfeigner à faire de leur langue un ufage que



                                                                     

153 Les AsrrtonomrQUEs
380 Verbaque præcipiet naturæ lege negata.

Ipfe deum cycnus rondit vocemque fub illo,

Non tours volucer, fecumque immurmurat intusa

Nec te prætereant, claufas qui culmine fummo

Pafcere aves Veneris gaudenr, 8c credere campo;

38; Ac certis revocare notis; totamque par urbem
Qui gefiant cavieis volucres ad juffa pataras,

Quorum omnis parvo confifiit palière cenfus.

Has erit 8: fimiles tribuens olor auteus artes.

Anguitenens magne cireumdatus orbe draconis,

390 Cùm Avenir in regione tuæ, capricorne, figuræ,

Non inimica facit ferpentum membra creatis.

Accipient finibufque fuis peploquep fiuenti ;

Ofculaque horrendis jungent impunè venenis.

At cùm fe patrio producet ab æquore pifcïs,

39; In cœlumque ferens alienis finibus ibit;

Quifquis erit tali capiens fub rempote vitam,

Litcribus ripifque fuos circumferet annos , ’

Pendentem & cæco captabit in æquore pifcem ,

Clinique fuis domibus conchâ valloque latentes

.-Y. 385. B. rotamve pet urbem.



                                                                     

DE MANILIUS,Lzrr.V. r57
la nature leur a interdit.- Le cygne nous cache un
dieu (a); cette divinité lui prête une efpèce de voix;
il cil plus qu’oifeau , il murmure des paroles au-de-
dans de lui-même. N’oublions pas ceux qui s’occupent

â élever l’oifeau de Vénus (à) dans les parties les plus

élevées de leur maifon, 86 qui après l’avoir mis en li.-

berté , favent le rappeler par de certains fignaux , ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des
oifeaux , dreflés à obéir au commandement: louvent
leurs richeiles ne confillenr qu’en quelques vils paliè-
reaux. Tels font les arts auxquels on cil: porté par la
brillante confiellation du cygne.

Le ferpentaire, environné des replis de [on ferpent,
paroit avec le ligne du capricorne, il rend ceux qui
naiflènt alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur foin, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baifent impunément ces fales 8C

Venimeux reptiles. lMais ’lori’que le poifl’0n (c), fortant de l’océan la

vraie patrie, le lève au-defl’us de l’horizon , pour entrer

dans un élément étranger , celui qu’animera pour lors

un principe de vie, paflera fon temps fur le bord des
fleuves , au le rivage de la mer: il furprendra le poifl’on
nageant au fond de l’eau; plongeant lui-même dans
la mer, il en retirera les perles cachées fous leur nacre,

(a) Apollon , félon les uns 5 ou plus probablement Jupiter,
felon les autres. Voyez Livre V, v. 2;.

(b) Le pigeon ou la colombe. i
(c) Le paillon amiral, confiellation dialoguée de celle

des poilions. . .
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:58 LE: Asraonomtguns
400 Protrahet immerfus. Nihil efi audere reliâum;

Qnæflus naufragio petitur, corpufquç profundo’ .

Immifiiim pariter cum prædaexquiritur ipfa.

Nec femper tanti merces efi parva laboris:
Cenfibus æqliantur conchæ , lapidum abfqne Infime

40; Vix quifquam cil locuples: oneratur terra profundo.

in

Tali forte fuas me: pep litora traâat,

Au: emit externes pretio monarque intactes, -
Inflitor æquoreæ varia Tub imagine mercis.

Cumque fidis magno fuccedunt [idem manda, .

Quæfitor fcelemm veniet , vinéquue rebmm,

Qui conimiffa fuis rimabitur argumentis,

Y. 404, 405. Mirum quo: quantifia: marlis hi duo verras
lb interpretibus vexai fuerint , ut quid rani zb iis allai-cuir:
mafflue feliciore fucceffu ces enodaviflë, abri: ut opûieinur.

De earum emendalione daim-revenant Sc. 8: B. neque me.

ces alterner profcripfit. Sic babel unique rapidu notari
vix (affinant a]! locuple: : ancrant, &c. Pno dormi L. in
Yo. notori : pro quifquam G. «niquant. Dotvflîus 8: Vina,

thotus fic iegunt v. 404. Cent: zqu. conclgz’ lapidumque
nitori. Optîmè; fed quis tune erit versûs alterius (enlias? Pro

crurazur quidam legunt, ni onzain ; durinfculè.

. V. 407. B. Au: ami: «cama; , me: (dieu: ami, a:
«mû, lump: khans.



                                                                     

on MaurLrUsNLn’. V. 15’.
enlevant avec elles les maifons qui les recèlent. Il ne
relie plus à l’homme de nouveaux périls à braver. On

rifqœ de ra noyer , pourvu qu’on entrevoie quelque
intérêt. Quelquefois avec les perles on retire le corps
de celui qui a péri dans cette pêche. Mais c’çfl: qu’or-

dinairement le profit qu’on en retire cit très-confidé-
table: les perles (ont autant eliimées que les plus riches
domaines: à peine peur-on primer pour riche , fi l’on
ne l’ell: en pierreries 5 fur les richefTes de la terre
on accumule Celles de l’océan. Tel eli donc le fort de *

celui qui naît fous le paillon; il exerce lès talens le
long des rivages 5 ou il emploie à prix d’argent d’autres

pêcheurs , profite de leur travail , 86 fait commerce de
toute efpèce de marchandii’e maritime.

Lorfque les étoiles de la lyre (a) commencent à
paroîrre au ciel, elles préfident à la naifl’ance de celui

qui cil: prépofé pour informer des crimes, pour en or-
donner la punition, pour rafiëmbler les preuves de
ceux qui ont été commis, pour faire paroître au grand

( a) Voici une autre lyre inconnue à tous les afironomes
anciens 8: modernes. La lyre eli appelée par les grecs, lyre;
parles latins, fidu. Eâ-ce que Manilius a vu dans ces deux
noms deux confiellarions difle’renres? Firmicus , (on copilie,
ne fait mention que d’une feule lyre; il la fait lever avec le
dixième degré du capricorne , 8: lui attribue les mêmes in-
fluences que Manilius départit à fa faconde lyre. L’unique lyre ,

connue des afironomes, précède le capricorne, 8: d’ailleurs
elle et! d’environ foixanre degrés plus boréale que ce ligne:
il y a donc long-temps qu’elle efi’ levée , lorl’que le capricorne

commence à paraître air-demis de l’horizon.



                                                                     

16° LES Asrnorïomrqvns
In lucemque trahet tacitâ lætantîa fraude.

Hinc etiam immitis tortor, pœnæque minifler;

Et quifquis vero favit, culpamve perodit,
4:15 Proditur, arque alto qui jurgia peâore tollat.

Cæruleus ponto cum le delphinus in alita

Erigit, 8c fquamam ficllis imitantibus exit,

,Àmbiguus terræ pattus pelagoque creatur. .e
Nam velur ipfe citis perlabitur æquora pinnis,

. 4:20 Nunc fummum’ fcindens pelagus, nunc alta proà

fundi, l
Et finibus vires fumit, fluâumque figurât;

Sic , venir ex illo quifquis , volirabit in Lundis:

Hic alterna ferens in lentos brachia traâus,

Nunc plausâ refonabir aquâ; nunc æquore merlin

312; Diducet palmas , furtivus remus in ipfo:
Nunc in aquas reâus verrier, pall’uque natabit;

’ Et vada mentitus reddet friper æquore campum:

Ain immota ferens in tergus membra latufve,

V. au. B. Proditor , index trempe, qui culpam ’defert.
Mimm fi eo fenfu accepta reperiarur vox ’Pradirar foin 8C
abfolurè fine’addito polira.

V. 41.1. B. pro vire: fumit, dat gym: glomerat;

’ jour
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four ceux qu’on efpéroit tenir perpétuellement cachés.

Il y faut aufli rapporter l’inexorable bourreau , les autres
minilires de la jufiice , ceux qui aiment la vérité , qui
baillent le mal, appaifent les querelles, a: déra-
cinent du cœur les inimitiés. ’
, Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour

paroître entre les alites , 86 qu’il fait briller [es étoiles
qui femblent lui tenir lieu d’écailles (a); on voit naître
des hommes d’une nature amphibie; la terre 86 l’eau
[ont également leur élément. Le dauphin de fes alertes

nageoires fend rapidement les flots, tantôt fillonnant
leur furface, tantôt plongeant au fond des eaux: la
finuofité de l’es mouvemens lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flots.

Pareillement celui qui lui cil: redevable de la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement l’es bras,
8: leur donnant un mouvement alternatif, tantôt frappe
de l’es mains l’eau avec bruit , tantôt les écarte 86 les

plonge fous l’eau; il les emploie comme des avirons
cachés qui le dirigent: tantôt il el’t debout dans l’eau,

il nage se paroit marcher; on diroit qu’il cit fur un
gué , 86 que la met eli: pour lui une plaine unie: tantôt

A
(a) Scaliger fait ici une vive. l’ortie contre notre Poète;

fur ce qu’il donne des écailles au dauphin. Mais Manilius
n’était pas naturalifie : il s’eii véritablement trompé ici , ’&’

il n’efi pas le f’eul des anciens poètes qui ait donné dans cette.

erreur. Ovide, Métam. lll, 66s, repréfentant les Tyrrhé-
niens changés par Bacchus en dauphins, couvre leur peau’
d’écailles. Voyez Huet.

T am: I I. ’ L
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Non onerabit aquas, lummifque accumbet in undis,

430 Pendebitque fuper; totus fine remige velum cil.

Illis in ponto jucundum efi quintette pontum,

Corporaque immergunt undis, ipfumque fub antris

Nerea, 8c æquoreas conantur vifere nymphasg’

Exportantque maris prædas , 8: rapta profundo

435 Naufragia, arque imas avidi fcrutantur arenas.

Par ex diverfo [indium fociatur utrumque
In genusl , arque uno digeflum femine’ l’urgit.

Adnumeres etiam ilia licet cognata pet titrent
Corpora, quæ valido l’aliunt excufi’a petauro,

440 Alternol’que cient morus’: delatus 8: ille

Hue jaœt, arque hujus cafu fufpenditur ille.
MembraVe, pet [laminas orbefque emill’a flagrantes,

Molliter ut liquidis pet humum ponuntur in undis:

Delphinumque fuo pet inane imitantia motu
un; Et viduata volant permis, & in aëre ludunt.

At fi deficient artes ,4 remancbit in’illis

Mat-cries rumen apta: dahir natura vigorem ,

Atque alacres curfus ,- campoque volantia membra.

Yo 437. B. âque pro arque.
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couché tranquillement l’ur le dos ou l’ur le côté, il ne

pèle point l’ur l’eau , il n’enfonce point, c’ell un

lit l’ur lequel il repol’e’, on le prendroit pour une na-

celle qui n’a pas bel’oin de rameurs. Celui-là le plaît à

chercher la mer dans la mer même, à plonger au fond
de l’eau, à viliret Nérée 8c les nymphes de la mer

dans leurs grottes profondes : il en rapporte les dé-
pouilles de la mer, les richelles que les naufrages pt

’ont dépol’ées; il fouille avec avidité jufqu’au fond de

lès gouffres. C’eli de part 8c d’autre la même inclina-

tion , mais appliquée différemment; quoique partagée
entre deux effets, on volt qu’elle part d’une feule 85
même caul’e. A ces arts on en peut ajouter’d’autres

qui leur l’ont analogues: tels l’ont Ceux de ces volti-
geurs, qui placés l’ur une balançoire (a), s’élèvent 8:

retombent alternativement, 8: font en retombant monter
ceux’contre lel’quels ils le balancent. Tels l’ont aulli

ceux de ces gladiateurs qui traverl’ent des flammes ou
des cerceaux enflammés , retombent à terre aulli dou-
cement qu’ils retomberoient dans l’eau, 8c qui par la
flexibilité de leurs mouvemens imitant l’agilité du dau-

phin , volent lans ailes 8c le jouent dans les airs. S’ils
ne s’appliquent pas à ces exercices, ils y auront du

,moins la plus grande aptitude; la nature leur aura
donné toute la force nécelfaire ,I une grande fouplel’l’e

dans les membres, une extrême légèreté à la courl’e.

(a) Ces lbrtes de balançoires étoient faites comme nos
tout: de fortunes, mais ’l’ans lièges: deux perfonnes feules
s’y ramenoient en des points diamétralement oppofés.

Lij
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Sed regione means Cepheus humentis aquari

4:0 Non dabit in lul’um mores: facit ora l’evera ;

Frontes ac vultus componit pondere mentis.

Pafcentur cutis, veterumque exempla revolvent
Semper, 84 antiqui laudabunt verba Catonis,
Tutoril’ve l’upercilium, patruive rigorem.

in Componet teneros etiam qui nutriat annos ,
Et dominum dominus prætextæ lege l’equatur,

Quodque agit, id credat, Rupefaâus imagine juris.

Quin etiam tragico præliabunt verba cothurno,

Cujus erit,quamquam.in chartis,llylus ipl’e cruentus.

460 Nec minus 8c l’celerum facie , rerumque tumultu

Gaudebunt: atri luâum memorare l’épulchri ;

Rudantemque pattern natos, ’l’olemque reverfum,

Et cæcum fine luce diem; Thebana juvabit

Dicere bella uteri, mixtumque in franc parentem;

46; Quin 8c Medeæ natos, fratremque, patremque;
Hinc veltes , flammas illinc pro munere millas,
Aëriamque fugam , junc’tol’que in curribus angues.

V. 46r. B. mutat am’ luâum in vivi bufium. Utinam
fic legere pet codices liceret. I

V. 467. Ira B. neque fic lèripfill’e Manilium afferirnus. Ve:
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Céphée l’ortant des eaux, en même-temps que les

étoiles de l’humide Verl’eau, n’infpirera point de goût

pour les jeux; il donnera un front grave , un vil’agc
où l’e peindra l’auliérité du caractère. On le nourrira
de foins 8c d’inquiétudes, on n’envil’agera que les exem-

ples du vieux temps , on fera fans celle l’éloge des
maximes de l’ancien Caton, on prendra l’air l’ourCilleux

d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle l’évère. Ce même

aliéril’me forme aulIi des gouverneurs pour la tendre
jeunell’e (a): établis maîtres, pour diriger l’enfance

de ceux qui l’ont véritablement les leurs, éblouis de
cette autorité précaire , ils l’emblent l’e perfuader qu’ils

l’ont véritablement ce qu’ils ne font que -reprél’enter.

Il produit aulIi ces écrivains éloquens, l’appui du co-

thurne tragique , dont le liyle , quoique fur le papier
feulement, ne ’rel’pire que le carnage. Ils l’e plairont

au récit des forfaits, des révolutions les plus étranges,
à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau, à
reprél’enter un père rallalié des membres de l’on fils,

le l’oleil reculant d’effroi, le jour changé en nuit. Ils
mettront volontiers fur la l’cène deux frères s’égar-

géant fous les murs de Thèbes; un père qui el’t en
même-temps le frère de l’es fils; les enfans , le frère
8c le père de Médée , ici une robe empoil’onnée, là

des flammes qu’elle envoie pour préfens nuptiaux, l’a
faire à travers les airs , l’on char enlevé par des dragons;

(a) On confioit cet emploi à des alitanchis, (buveur même,
à des el’claves.

L iij.
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. . u ,Fotfitan rpfe etiam Cepheus referetut m aélusu

Mille alias rerum l’pecies in carmina (lucem.

-At li quis lludio l’cribendi mitior ibit ,

Comica componet lætis lpeélacula ludis;

Ardentes juvenes, raptafque in amore puellas,
Elulol’qüe feues, agilel’que pet omnia fervos:

Quîs in cuné’ca fuam produxit l’incula vitam

Doâor in urbe lua linguæ lub flore Menander;

Qui vitæ oliendit viram, chattifque facravit.

Et, fi rama operum vites commenta negatint,

Externis tamen aprus erit nunc voce poëtis,

Nunc, tacite gellu; referetque afi’eâibus ora,

Et fila dicendo l’acier; l’olul’que pet omnes

rùm hæc eli una leéiio qua: nobis faciat l’aris. Alii legunt,

ver7ofque ex ignibu: armas , Æ-onis fcilicet. Verùm fabula
Æl’onis ad jm’eniles annos revocati tragica non el’l , eiul’que

pet verba relata expreliîo infull’a cirer. Legunt alii , velïqfque

ex [guidas zinguer, 8: Reinelius muta: veflofque in traéïof-

que. Sed hoc fall’um ell: in domo Cteontis conflagtante Medea

non erat.
V. 468 in vulg. verfui 469 pollponitur, 8: eh loci quand

dam gradationern l’upponere nobis videtur iplius l’enfui minime

confonam.
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66 Céphée lui-même pourra figurer aufli dans leurs
tragédies. Ils traceront enfin dans leurs vers mille au-
tres images aufli terribles. Si un iler plus modéré flatte
quelqu’un de ces écrivains , il cherchera à plaire au
fpeétateur par les graces de la comédie: il introduira
fur le théâtre une jeuneflè entraînée par la fougue de

l’âge , des jeunes filles enlevées par leurs«amans, des

vieillards trompés, des valets hardis à tout entreprendre.
C’eft par-là que Ménandre s’elt fait une réputation ima

mortelle; profitant de la beauté de fa langue , il fut
le précepteur de fes concitoj’ens; en traçant dans le:
écrits la vie de l’homme telle qu’elle étoit , il montra
ce qu’elle devoit être (a). Mais fi les forces de ces élèves

de Céphée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages , ils auront au moins le talent de feconder
les poëtes dramatiques , foit par leurs voix , fait par
par des gefies muets 5 leur vifage repréfentera toutes
les pallions; ils fe les approprieront par l’exprefl’lon:
un (euh d’eux fuflira pour rendre tous les rôles , il

(a) Tel doit être le but de la bonne comédie. Je n’affir-
rerai Cependant pas que j’aie rendu complettement le feus
de Manilius. Suivant Scalîger; qui prend ’w’ræ pour un gé-

nitif, Ménandre a enfeigné- quelle étoit la véritable vie de

l’homme ou de la vie humaine, 8c cette vie de la vie et!
l’amour, dit-il. Huet 8: Bentlei penfent que le finis de Ma:
nilius cil que Ménandre a montré à fan fiècle quelles étoient
les mœurs de (on fiècle, qu’il les a repréfentées fidellernent.

Ce fens nous paroit plus admilfible que le premier; il efi
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter:

Liv
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Ibit perfonas, 8: turbam reddet in uno :
LAut magna: lierons aga, fienç’jque togatas.

Omnis fortunæ vultum per membra reducet,

Æquabitque choros gefllx, cogetque videre

,48; Præfentem Trojam ,Priamumque ante ora cadentem

Nunc aquilæ fidus referam, qua: parte finiflrâ

Rorantis juvenis, quem terris fufiulit ipfa,

Fertur, & extentis prædam circumvolat alis.

Fulmina miffa refen, 8c cœlo militat ales, r

490 Bis fextamque nom partem fluvialis aquari.

Illius in terris orientis tempore natus

Acl fpolia 8c partas furget vel cæde rapinas,

Cumque hominum dedeth flrages, dabit ille fermant.

, Nec pacem à bello , civem difcernet ab holie.
.59; Ipfe fibi lei: cil; & quà fert cumque voluntas,

I Præcipitat vires: laus efl contendere cunéla.

At fi fortè bonis accefI’erit impetus aufis,

Improbitas flet virtus; 8: condere bella,

V. 487.. Pro ragua: ver. togatus. B. profcribir verfurn ut
barbarum, 8: qui mediam fententiam interrumpat.

V- 493. Et ille pariter feriem fermonis abrumpit: B. illum
profcribit.
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fera trouver en lui feu! une troupe de comédiens. Il

jouera tantôt le rôle de: plus ce’lèôres héro: , tantôt

celui d’unfimple bourgeois. Il prendra l’air 8c le ton

convenable à tous les états; par fou gefle il rendra
tout ce que dit le chœur; il vous fera voir Troie en
cendres, ôc Priam expirant a vos yeux.

Je palle à la confiellation de l’aigle; elle vole à la
gauche du jeune échanfon (a) qu’elle enleva elle-même

à la terre; elle couve fa proie de les ailes éployées.
Cet oifeau rapporte les foudres lancées par Jupiter,
86 cambat ainfi pour le ciel : fOn lever détermine
celui du douzième degré du verfeau. Celui qui naît
au même infiant que lui , fe livrera au vol, au bri-
gandage, n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir txtrct’fi fureur contre
le: hommes , il l’c’tendmfizr les bêtes fluvages. Pour

lui point de différence entre la guerre 8c la paix ,entre
l’ennemi St le citoyen; il n’a d’autre loi que fa vo-
lonté; il déploie fon caraé’têre violent par-tout où le

porte. l’on caprice; il fe fait un mérite de difputer toute

poilefiion. Mais [on feu l’engage-HI par halard dans
le bon parti, [on emportement deviendra courage , il
le diliinguera dans l’art militaire, il lèra capable d’ac-

(a) Ganimède; c’éroit avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la coufigllarion qu’on a nommée depuis Antinoüs.
Elle efi repre’fentée fur nos cartes célefles fous la figure d’un

jeune homme que l’aigle tient de (es ferres ; ce qui convien-
droit mieux à Ganirnède qu’à Aminoüs. D’autres entendent
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i Et magnis partiaux poterit otnate triumphis.

500 Et quia non traélat volucris , fed fuggerit arma ,

Immifl’ofque tefett igues, 8c fulmina reddit :

Regis erit magnive ducis per bella miniller,

Ingentefque fuis præfiabit viribus urus.

I At cùm Calli0pe, bis dénis partibus aâis

je; Æquorei juvenis, dextra de parte refurgit,

Artifices auri faciet; qui mille figuris °
Vertere opus ’pofïint, caræque acquirere dotem’

Materiæ, 84 lapidum vivos mifcere colores.

Hinc augufla nitent facratis munera remplis,

510 Aurea Phœbeis certantia lamina flammis,

Gemmarumque j’ubar , radiantes lucibus igues.

Hinc Pompeia marient veteris monimenta triumphi,

’Et Mithridateos vultus induta tropæa.

V. 499. B. riel-orme pro aman. Quidam tec. Et pariant
poterit magnir 0m. ira Par.

V. 510. B. culmina pro lamina. Non ægrè fubfcriberemus.

Poli v. s13. Duos verfus omifimus, à variis tentatos,» à

nemine intelleâos , à Bentleio profcriptos,à Scaligeto mont?
aoûts deelaratos".

’ Et quod en: regnum , pelagir fuit, una malorum

Non «une: lues , femperque recentior mais.
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quérir à fa patrie l’honneur des plus éclatans triom-

phes. Et comme l’aigle ne combat pas elle-même,
mais qu’elle fournit des armes, en rapportant à dupitet
les fieux 8: les foudres qu’il a dardés; celui qui naît
Tous elle fera minillcre d’un roi ou d’un général d’ar-

mée , 8c par l’on mâle courage , il lui rendra les fer-

vices les plus importans. q v
Mais lorl’qu’après le lever de deux fois dix degrés

du verfeau , Caliiopée le montrera à la droite de ce
figne , elle fera naître des orfèvres, qui auront le ta-
lent de donner à l’or toutes les formes pufiibles , d’ajou-

ter par leur travail un nouveau prix à ce précieux mé-
tal , de relever fun éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. De-là ces préfens augufles qui décorent nos

temples facrés, ces lambris dont la fplendeur égale
celle de l’aflre du jour , cet éclat des pierres précieufes,

ces feux véblouill’ans des diamans; de-là ces monumens

encore fubfillans de l’ancien triomphe de Pompée, 86
ces trophées ornés du portrait de Mithridate. De-là ces

ceci du verfeau. Mais quoique l’aigle (e lève, fuivant Ma-
nilius, avec le verf’eau, ces deux confiellations font trop (iman;
res l’une de l’autre , pour que l’on puifle dire que l’aigle couve

le verfeau de l’es ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout fens et! à

la droite du ver-l’eau, elle le précède , elle en plus boréale.
que lui. D’un autre côté cependant Manilîus faifant dans (on,
premier livre l’énumération des confiellations, n’y renferme

pas le Ganimède, dit aujourd’hui Antinoüs. Concluons avec
quelques interprètes qu’il s’agit ici de Ganimède, il cil vrai ,
mais que ce Ganimède de Manilius n’ell autre que le verf’eau;

8c que quant aux difficultés qu’on pourroit propofèr , il faut
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Hinc lenocinium formæ , cultufque repertus

3:5 Corporis, arque auto quælita el’t gratia frontis,

Perque caput duâi lapides , pet colla manufque,

Et pedibus nîveis full’erunt aurea vincla.

Quid potins matrona velit traâare creatos,
Quàm faâum revocare l’uos quod polïit ad ul’usË

SnolAc ne materies tali l’ub munere defit,

Quærere l’ub terris aurum, furtoque latentem

Naturam eruere omnem , orbemque invertere prædæ

Imperat , 8: glebas inter deprendere gazam ,

Invitamque novo tandem ,producere cœlo.

32; Ille etiam fulvas avîdus numerabit arenas,

Perfundetque novo fiillantia litora ponto,

Magnaque ramentis l’acier momenta minutis :

Pontique ille loger cenl’us l’pumantis in aurum;

Et perlucentes cupiens prenfare lapillos,

V. 52.8. Ita Huetius. Veteres feripti, Protulit, ut legeres
’ carlins. Editi plures Pertulit ut legeret. Hunc verfum à fe

non intelligi fatetur Sc. Eum 8c tèquentem fpurios exillirnat
B. Et reipfa uterque nobis videtur profcribendus , nili admit:
tatur Huetii leélio.

Y. 5:9. Huet. Clapier, ceteri taperez, pro cupiens
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parures recherchées pour relever la beauté : on a eu
recours à l’or pour s’embelli’r; on a orné l’a tête, l’on

cou, l’es mains de pierreries, des boucles d’or .om:
étincelé fur des pieds d’une blancheur éblouill’ante.

A quel art une dame de diliinétion (a) peut-elle ap-
pliquer ceux qui lui doivent l’être, fi ce n’elt à celui

dont elle peut faire un aulli grand ufage pour l’a pa-
rure? Mais pour fournir la matière nécefl’aire à cette
profeliion, Calliopée inl’pire encore ’de chercher l’or

dans les entrailles de la terre, d’arracher du fein de la
nature les richefl’es qu’elle veut nous dérober, de bou-

leverl’er notre globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monceaux de

fable , 86 de les produire , comme malgré eux, au
grand jour. On comptera avec avidité tous les grains
du fable qui recèle l’or, on le lavera dans plufieurs
eaux, 86 de la réunion de plulieurspgrains d’or on for-
mera des malles précieul’es. On rafl’emblera même les
richelTes de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or,

6c dans le dell’ein de le procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal , on portera lès regards avides julç’que

toujours le l’ouvenir que comme nous l’avons dit plulieurs fois,

Manilius étoit meilleur poëte .qu’alironome. Sa plus grande

erreur eli ici de faire lever le’ douzième degré du verfeall
avec l’aigle; 8: de l’on temps l’aigle le levoit quatre ou cinq

heures au moins avant le douzième degré du verlëau. Il faut
bien lui palier cette erreur; pourquoi ne lui pall’erions-nous
pas les autres?

(a) On conçoit que cette dame de diliinâion n’en autre
que Caffiopée.
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330 Votticibus mediis oculos immittet avares.

5’35’

HO

Hi

Et .coquet argenti glebas, venanique latentem)?

Eruet, 8x filicem rivo l’aliente liquabit.

Aut filai mercator erit pet utrumque metalli.

Alterum & alterius fempet mutabit ad ul’us.

Talia Calliope naicciltum pelleta linget.

Andromedæ fequitut fidus,’quæ, pilcibus ortis

Bis fex in pattes, cœlo venit aurea dextro.

Hanc quondam poenæ dirorum culpa parentum

Prodidit, infelius totis cùm linibus omnis

Incubuit pontus , timuit mm naufrage. tellus.

Propofita eli metces, vefano dedete ponto

Andromedan, teneros ut bellua mandetet artus.

Hic hymenæus etat. âolataque publica damna

Privatisplacrymis , omatut vidima pœnæ ;

Induiturque fmus non hæc ad vota patatos:

’v Vr 540. omnes ver. feripti 8: editi, rimait naufiagia

lellus: Se. cum naufraga tellus: Reinefius, Huet. F. mm
naufila’ga tellus: Barth. timuifli , naufraga tellus: B. rimait

Maurufia (vel Ceplzeïa) tellus..Legi poiler, propius ad ve-

teres, rimait navifraga tellus. Harum omnium leàionunq
pæflandflima nobîs vider-crut ea quam ante Seal. tenenr uni-.

verfi , nifi leges obfiarent carminis.
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dans les gouffres les plus profonds. Ouï mettra aulli
l’argent au creufet , après l’avoir extrait de la mine,
&l’avoir purifié dans quelque ruilleau d’eau faillante.

Ou enfin l’on fera commerce de l’un 8c l’autre métal

préparé par ces deux fortes d’ouvriers (a), 8: l’on
échangera l’un contre l’autre pour un ul’age réciproque.

Telles l’eront les inclinations de Ceux à la naili’ance
del’quels Calliopée préfide.

Elle ell: fuivie d’Andromède , qui toute rayonnante
d’or , paroit à la droite du ciel, lotique douze degrés
des poilions l’e l’ont élevés l’ur l’horizon. La faute de

lès coupables auteurs l’expol’a autrefois à un cruel l’ap-

plice , vlorl’que la mer débordée inondoit tous les ri-

: vages , 8: que la terre craignit de faire un naufrage uni-
verl’el (à). On propol’a pour prix du falut public d’aban-

donner Andromède à la fureur des flots; l’es membres
délicats devoient être la pâture d’un monllre hideux.
Tél étoit l’hymenée auquel on la deliinoît. Viétime

délignés pour mettre fin par l’on l’eul fupplice au mal-

heur de tout un peuple , on la pare pour ce facrifice,

(a) L’ouvrier en or 8t l’ouvrier en argent.
(à) La faute des auteurs d’Andromède’, ou plutôt celle

de la mère Calliopécl, avoit été de préférer la. beauté d’An-

dromède à celle des Néréides. Aratus infimité, 8C Cicéron dans

les Arate’es dit clairement que c’était l’a propre beauté qu’elle

avoit prétendu plus accomplie que celle de cesDéell’es. Les
Néréides , outrées d’un julle dépit, en portèrent des plaintes

amères à Neptune, 8; ce Dieu punit l’orgueil de Calfiqpée
par des débordemens qui firent les plus grands ravages danè’

les terres voilines de la mer. De plus, un monlire marin d’un?
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Virginis 8c vivæ rapitur fine funete funus.

Ac limul infelli ventum cil ad littora ponti,

Mollia pet duras panduntur brachia cautes;
Allrinxere pedes l’c0pulis injeâaque vinclat

370 Et cruCe virgineâ moritura puella pependit.

Servatut tamen in pœna cultufque pudorque.
Supplicia ipl’a decem. Niveâ cervice reclinis

Mollitet ipl’a, l’uæ Cultes ell ipl’a figuræ.

Defluxere linus humetis, fugitque lacettos
fi; Veliis, 8c efl’uli l’capulis lul’ere capilli.

Te circum Alcyones permis planxere volantes,

Fleveruntque tues mifetando carmine calus,

Et tibi contextas umbram fecete pet alas;
Ad tua fuliinuit fluétus l’pefiacula pontus,

"550 All’uetal’que libi defiit perfundere ripas.

Extulit 8c liquide Neteis ab æquore vultus;

Et calus mifetata tuos roravit 8c undas.

Ipfa levi fiatu refovens pendentia membra

’Aura pet extremas refonavit flebile rupes.

V. 549. B. profcribit. Barth. in Claud. p. 1166 babet,
Alitinxere pedes vinclis; mendum opinamur elle typographi,

etli non in l’phalmatis correâum. .,
ou
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on la revêt d’habillemens qui avoient eu une dellination
bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on traîne
cette jeune princel’l’e, encore vivante, au lieu de l’a l’é-

tpultute. Dès qu’on ell: arrivé fur le rivage de cette
mer terrible, on étend l’es tendres bras fur un dur ro-
cher; l’es pieds y l’ont liés , on la charge de chaînes;

elle el’t comme attachée à la croix l’ur laquelle elle doit

expirer. Dans cet appareil de l’upplicc, on a foin ce-
pendant que tien ne puill’e oll’enl’cr la décence , alar-

mer l’a pudeur , l’a lituation ajoute à l’a beauté. Sa tête

el’t mollement penchée fur» un l’ein d’une blancheur

éblouill’ante; abandonnée de tous , elle ell: l’enle’gar-

dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de dell’us l’es ,

épaules; l’es bras l’ont découverts , lès cheveux épars

flottent autour de l’a tête. Les alcyons volant autour de
vous , infortunée princel’le , témoignèrent leur. dou-

leur, dans leurs trilles concerts ils déplorèrent votre
deltinée , 8c joignant leurs ailes , ils vous mirent à l’abri

des ardeurs du l’oleil. La mer a à votre afpeét retint V
lès flots , 8c n’ola les porter jul’qu’à leurs limites or-

dinaires. La Néréide éleva l’a tête au-dell’us des ondes,

’86 l’enlible à votre malheur, elle.arrol’a la mer de’l’es

’ larmes. Le zéphyr rafraîchill’ant de l’a douce haleine

vos membres étendus , lit retentir d’un trille fifilement

taille énorme étoit apporté par les flots 8c défoloit toute la
campagne : hommes, femmes, enfans, belliaux, tous les êtres
vivans qu’il rencontroit, étoient une faible proie pour l’a vo-

racité. On confulta l’oracle: il fut répondu que ces fléaux ne
pouvoient cel’l’er que lorl’qu’on auroit abandonné Andromède

à la fureur du monlire. Tel eli le prélude de l’hilloire, on

Tome Il. t M .
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56; Tandem Gorgonei viderem Peti’ea monllti

,Felix illa dies redeuutem adzlitora duxit.

ïIl’que, ubi peudentem vidit de rupe puellam, c

Ditiguit, facies quem non flupefecerat bellis :’

Vixque manu l’polium tenuitg viélthue Medul’æ

5 7° ’Viâus in Audromeda eli. Jam cautibus invidet ipfis;

’Felicefque vocat, teneant quæ membra , amenas.

’At pofiquam pœuæ coulant cognovit ab ipfa,

’Del’linat in thalam’os pet bellumlvadereponti,

Altera li Gotgo veniat, non territus ire.
S7î ’Concitat’aëtios curfus, fientel’que parentes

Ptomi’ll’u’ vitæ tecreat, paélufque matitum

Ad litas remeat. Gravidus jam forgere- pentus

"Cœperat 8: longo ”fugiebaut agnihie’lluétus I

’Impellentis onus moufirii’Î’Caput emiuet’ undas

:80 .Scindentis, pelagul’que vomit z circumfouat æquo:

Dentibus , inque ipl’o rapidum mate ’navîgat 0re;

Hinc valii l’urgunt immenlis torquibus orbes ,

V. 580. B. mutat Scindentis in Suamlentis. Si caput crui-
net, inquit, quomodo l’cindit aquas? Refpondemus: non ca-
pite , lied peâore’. Nol’que vicillim interrogamus : Quo , qui-

bul’ve gradibus l’candere poterat?
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les rochers d’alentour. Mais enfin cet heureux jour
ramène fur ce rivage Perfée , vainqueur de l’horribb
Médul’e. Il voit la princel’l’e enchaînée fur le rocher;

il ell glacé d’horreur , lui que n’avoir pas épouvanté

le hideux al’peét de la Gorgone: la dépouille qu’il en

a remportée échappe prel’que de l’es mains: Vainqueur

de Médul’e, il ell vaincu par l’état d’Andromède. Il

el’l: jaloux du roc l’ut lequel elle en attachée , il envie

le bonheur des chaînes qui la retiennent. Inflruit par
elle des caules de l’on malheur, il l’e propofe, pour
acquérir le titre de l’on époux , de combattre la mer
même, prêt à tout entreprendre , dût-il avoir en tête ,
une féconde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité, il
ralI’urc Céphée 8c Callîopée, en s’engageant’à ’l’auver’

la princell’e; Andromède lui el’t promil’e , il retourne

au rivage. Déjà la met avoit commencé à s’enfler; l’es

flots , cédant à l’impétuofité du monl’tre qui les poulie ,

fuient en mugill’ant devant lui: l’a tête ’s’élèvetau-dell’us

des ondes qu’il divil’e, il revomir les eaux qu’il a ab-
l’orbe’es , les flots battent avec bruit contre l’esdents,

une mer orageul’e paroit rouler dans l’on énorme gueule;

l’a croupe l’e redouble. en une infinité de replis. im-

plutôt de la fable dont Manilius va nous raconter la faire.
On fait ordinairement Céphée roi d’Ethiopie; la foène auroit
été fur la mer rouge. ’Manilius n’était apparemment pas de

.cet avis; il donne , vers ne , à Andromède une blancheur
éblouil’l’ante [qui cadreroit mal avec la noirceur des Ethio.-
pîens. De plus, il fait mention , v. 583 , des Syrtes qui étoient
bien certainement limées l’ur la côte l’eptentrionale de l’Afrique.

Il s’agit donc ici de la mer méditerranée.
Mij
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,Tergaque confumunt pelagus. Sonar undique Syrtis,

Atque ipli metuunt montes fcopulique ruemem.
58S Infelix vitgo , quamvis l’ub vindice tanto,

Quæ tua tune fuerat facies? quàm fugit in auras

Spiritusl ut toto camerunt fanguiue membra!
’Cùm tua fata cavis è tupib’us ipl’a videtes ,

Adnantemque tibi pœna’m, pelagul’que fetentem,

S90 ’Quantula ptæda maris? Quallis hic l’ubvolat alis

Perfeus , 8c cœlo pendens libraturin hollem,
Gorgoneo tinélum defigens l’auguine fetrum.

’Illa fubit contra , verfamque à gutgite frontem

Etigit, &’tortis innitens orbibus altè

595 Emicat , ac toto l’ublimis corpore fertur.

Sed quantum illa l’ubit femet jaculata’profundo ,

Is tantùm revolat, laxumque pet aëra ludit.

V. 59h Omnes, jaculatur in holiem; (Ed quid jaculaturt
p B. fic firtur in hofiern: venin: ad quid illud fic? Follet legi ,

prorumpit in hollem : lèd en leâio cil à vulgata leâione nitrais
aliéna.

V. r96. Omnes veteres ’. femper jaculata profimdo. 13.12.

que ajaculam profundo Leâionem Gronovii lëcuti fumas,
à mll’. minus recedentem.

Pofl v. 597. Hum: in vulg. legere en, quem, præeunte Bang
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meules , 8l couvre prel’que la met entière. Les Synes (a)
retentill’ent du bruit qu’il fait en s’avançant; les rochers,

les montagnes frémill’ent à l’on approche. Princell’e in-

fortunée , quelle fut alors votre lituation, malgré le
puill’ant défenl’eur, armé pour vous l’ecourir? Quelle

pâleur litt la vôtre! quelle défaillance! quelle glace
dans tous vos feus , lorl’que du rocher ou vous étiez
retenue , vous vîtes la mort sÎavancer vers vous, voue

rl’upplice apporté fur l’aile des flots! faible proie, hélas,

pour un moulin: li énorme! Petl’ée abaill’e l’on vol;

planant dans l’air , il s’élance rout-à-coup contre le
monfire , 86 plonge dans l’on lang cette épée terrible ,
teinte encore de celui de Médul’e. Le monltre l’e déw

fend contre le jeuneihéros, drellè l’a tête au-dellus des
flots, 86 s’appuyant l’ur les replis immenl’es de l’a queue,

il bondit 8: s’élève de toute l’a hauteur. Inutiles efforts l

à chaque fois qu’il s’élance, Perfée prend l’on vol plus

haut, 86 l’emble l’e jouer dans’les airs. Le monlire ne

(a) La Syrte, dont parle ici Manilius, ne peut être qu’une
des deux Syites limées l’ur la côte lèptentrionale. C’étaient deux

golfes de la mer méditerranée, que des bancs de l’able ren-
doient fort dangereux. Ils étoient entre la Byzac’ene , la Trio.

politaine 81 la Cyrénaïque, On les nomme aujourd’hui les
Seiches de Barbarie , ils l’ont entre le royaume de Barca 8e celui

de Tripoli. On les dillingue en grande 8c petite Syrte. La
grande étoit entre la Cyrénaïque a: la Tripolitaine , elle porto

maintenant le nom dehgolfe de Sidra. La petite [épatoitla
Tripolitaine de la Byl’acène; l’on nom moderne eli golfe de.

Cabas du nom d’une ville du royaume de Tunis, dont elle

arrol’e les murs. .M iij
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Nec cedit tamen ilia vito, fed l’ævit in auras

Morlibus, 8: vani crépitant fine vulnere dentés. I

600 Elliat 8c in cœlum pelagus, mergitque volantem l
Sanguineis undis , pontumque extollir in alita.
Speélabat puguam pugnandi caul’a puelia ;

Jamque oblita fui, metuit pro vindice tali l
’Sufpitans, animoque magis quàm corpore,pendet.

60; Tandem confollis l’ubl’edit bellua membris, t
’ Plena maris , fummal’q’ue itetum remeavit ad undas,

Et magnum valio contexit corpore pontum,

Tune quoque tettibilis , nec virginis 0re videnda.

Petlundit liquido Petl’eusiu marmote corpus,

610 Major 8: ex undis ad cames provolat altas,

z Solvitque hætentem vinclis de rupe puellam,
Defponl’am pugnâ», nupturam dote mariti.

Hic dédit Andromedæ coelum, fiellil’que facravit-

Metcedem’tanti belli, quo .concidit ipsâ I
615 Gorgone non levius monllrum , pelagul’que levavit.’

tleio , credimus lpurium.

Petl’eus , 8c ceti fubeunris verberat ora.

Mafculinum illud, teti fubeuntis præcedit 8: l’ubl’equitur fe-

mineum ilia.
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cède cependant point, il exerce l’a rage contre l’air;
on entend le craquement de l’es dents, confumées en
des morl’ures inutiles; l’eau l’ort à gros bouillons de

l’es nal’eaux, il inonde Petfée d’un fleuve enfanglanté,

8c fait rejaillir la mer jul’qu’au ciel. A la vuede ce
combat, dont elle ell l’objet, Andromède oublie l’on
propre péril, 8c n’envil’age en l’oupitant que celui de
l’on généreux défenl’eur; l’on el’prit agité en: moins libre

que l’on corps. Enfin percé de coups, le moulue le
plonge dans la mer, il ne peut plus rejeter l’eau qu’il
rel’pire , il revient à la furface de l’eau , 85 couvre de
l’on énorme cadavre une vrille étendue de mer , trop

redoutable encore pour être vu fans effroi par une jeune
prinCelle. Perfée l’e lave dans le crillzal liquide d’une

eau pute, 8c plus grand qu’avant le combat, il vole
à la cime du rocher, 86 dégage la princell’e de l’es
liens: il s’étoit alluré l’a main par la défaite du monl’tre ;

I’hymenée fuivit, le fucces du combat tint lieu de dot (a).
Petfée’obtinr pour Andromède’les’honneurs du ciel,

elle fut mil’e au nombre des couliellarions; digueill’ue

.d’un combat glorieux, où un monllre, non moins re-
dourable que Médul’e , périt 8: foulagea la mer de l’on.

(a) A la lettre,.Andromède devoit l’e marier, dotée par
l’on époux. Suivant l’uliage,ordinaire, Andromède auroit du

porter en mariage une dot à Perl’ée; ici c’eli au contraire
Perl’ée qui la dote, en la défendant du monflre, a lui con-
lërvant la vie , fans laquelle,toute autre dot lui devenoit

inutile. - r ’ Miv
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VQuifquis in Andromedæ furgeqtis tempera porno

Nafcitur, immitis veniet, pœnæque minifler,

Carceris 8c, duri enfle; , quo fiante , fuperbo
Proflfatæ jaceant miferorum in limîne mattes,

820 Pornoâefque patres cupiànt extrema fuorum

Ofcula , 8: in pr0prias animatn tranferre medullas:

Carnificifque vehit mortem vendentis imago,

Accenfofque rogos 8: tiné’cas cæde feeures;

Supplicium veâigal erit: qui denique poflèt

’65; Pendentem è fcopulis ipfam fpeâare puellam.

Vînâorum dominus, fociufque in parte carenæ,

Interdum pœnis innoxia corpora fervat.

Pifcibus exortis, cum pars vîcefima prima

Signabit terræ liman, fulgebit 8c orbi ,
53° Aërius nafçetur equus cœloque volabit;

.Velocefque dabit fub4tali tempore pattus ,  

Omne pet officîum vigilamia membra femmes;

Hic glorherabit equo gyms, dorfoque fuperbus

V. 62.6 , 61.7. Ordînem horum verfuum inter fa mutai: B.
manifeflo , inquît, [èntentîæ commodo. Quovîs ordine hiver:

fus legamur, eadem nabis yidemr elfe fententîa.

.V. 637... B. corda pro membra.
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poids odieux. Quiconque naît au moment où Andro-
mêde fort du fein des eaux, lèra fans pitié, il fera
minifire de la juiiice pour la punition des criminels;
la garde de la prifon publique lui [En confiée , il verra
avec dédain les mères des malheureux prifonniers profier-

nées contre terre à fes pieds, les pères piaffant les nuits
entières à fa porte, demandantl la grace d’emballer
leurs enfans pour la dernière fois , 86 de recevoir leur
dernier foupir en les tenant ferrés entre leurs bras. On
voit enc0ro paroître ici ce bourreau qui fait trafic de
la mort qu’il donne , des bûchers qu’il allume, des
haches qu’il teint de fang; les fupplices fontnfes revenus:
il lieroit capable d’envifager fans frémir la vertueul’e

Andromède garottée fur la cime de l’on rocher. Quel-
fois chargé de la garde des captifs , ail-celé en partie à
leurs chaînes (a) , il veille fur les innocentes viétimes de
l’iniquité , pour qu’elles ne puiiTent échapperau fupplice.

Lorf’que les poilions étant à l’orient , leur vingt-uniè-

me degré déterminera l’horizon, 86 le montrera à la

terre, le cheval célefie (à) le lèvera 8: prendra l’on
vol vers le ciel. Ceux qui naîtront alors lieront d’une
agilité extrême; leurs membres alertes feront fufcepti-
bles dex toute efpèce d’exercice. Celui-ci fera tourner

8c caracoler un cheval en mille manières; fièrement

(a) Scaliger remarque que le criminel 8: celui auquel on
en confioit la garde étoient liés louvent d’une même chaîne.

Cela fa pratiquoit fur-tout à l’égard des (bldats.

(b ) Pégafè.
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Ardua bella geret reâor cum milite mixtus,

63; Hic Radium fraudare fide , poteritque videri

Mentitus paiTus, 8c campum tollere curfu.
h

Quamvis extremo , citiùs revolaverit orbe ,
Nuntius, extremum vel bis penetraverit orbem.

Vilibus ille etiam fanabit vulnera fuccis

640 Quadrupedum; 8: medicas artes in membra ferorum

,Noverit, humanos 8c quæ nafcentur ad ’ul’us.

Nixa genu l’pecies , 8c Graio-nomine diem

Engonafi , (ignora facies fub origine confiat)

Dextra pet extremos amollit lumina pifces.

65;; Hinc fuga nafcentum, dolus, infidiæque creantur,

Grail’atorque venir media metuendus in urbe.

’ Et fi fortè aliquas animis exfurget in artes ,

V. 637, 638. Hæc pomma (un: juxta B. verfum 637.
prokribir ,’ alterum fic refingir : Nuntius extremum velox . &c.

V. 640. B. (me: muta: in herbu, cui emendationi pondus
addere videtur lèquens ver-hum, nafienrur.

V. 643. Leâionem Bentleii admittimus; quia è fexcem’n

quæ nobis perlèrutanribus occurrerunt, hæc una neque in
larinum fermonem , neque in fenfum communaux peccat. Vide

Scal. Barthium, Vofiium, Fayum, B. veteres editiones , 8K,
fi ridere vacat , Stoeberum.
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monté fur [on courfier, dans un jour de bataille, gé-l
néral 86 foldat tout enfemble, il le jettera dans la mê-
lée. Celui-là franchira la carrière avec une vitefle qui
ne fera pas croyable; la courre en impofe au fpeéta-
teur, l’efpace femble difparoître fous les pas. En un
infiant il vous rapporte des nouvelles même de l’ex-
trémité de la terre; il fait deux fois le voyage , s’il
cit micellaire. ll aura aulii le talent de guérir les ma-

ladies des quadrupèdes, en employant’le fuc des herbes

les plus communes: il connoîtra la vertu des plantes
médicinales, fait de celles dont on fe fert dans les
maladies des chevaux, foit même de celles qui font
réfervées pour l’ulage de l’homme.

A la droite du ciel, 85 conjointement avec le der-
nier degré des poilions, le lève l’aliériline agenouillé;

les Grecs le nomment Engonafi (a): fou attitude
61?: certaine; quelle en cil: la caufe, on l’ignore. Celui
qui naît au même infiant fera fugitif, fourbe , toujours au
guet pour tendre des pièges, brigand redoutable dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diète de fe vouer à

( a) En gonafi à la lettre lignifie, à genoux : cette confiel-
lation eli plus connue tous le nom d’HerculeJ, qu’on lui a
donné depuis. On ne laide pas cependant de le repre’fenter
toujours fur nos cartes céleiies fléchifîant un genou , 8: ap-

puyant (on autre pied fur la tête du dragon. Mais on couvre
fa tête 8c res épaules de la dépouille d’un lion; on lui met
à la main droite une maline ,- à la gauche un rameau 8: le
chien Cerbère: les anciens alitonomes , qui ne lui donnoient
pas le nom d’Hercule, ne lui reconnoiffoient probablement
pas ces attributs.
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In prærupta dabit fludium, vendetque perielo

Ingenium : ac tenues auqu fine limite grelins

6jo Certa pet extentos ponet vefligia fumes 5

Et cœli meditatus iter veliigia perdet

Penè fua , 8c pendens populum fufpendet ab ipfo.

Læva fub extremis confurguntifideta ceti ’
Pifcibus Andromedam ponto cœloque fequentis.

655 Hic trahit in pelagi cædes, 8c vulnera matos

Squamigeri gregis: extentis laqueare profundum

Retibus, 8: pontum vinclis arâare furentem ;

Et velut in laxo feutras æquore phocas

Carceribus claudunt taris, 8: compede neéiunt;

660 Incautofque trahunt macularum lumine thynnos.

Nec cepifi’e fat en: luéiantur corpora nodis,

Expeâantque novas acies, ferroque necantur ,

Inficiturque fuo permixtus fanguine pentus.

Tom quoque, cùm toto jacuerunt litore prædæ,

565 Altera fit cædis cædes: feindunrur in anus ,

Corpore 8c ex une varias defcribitur urus.

V. 6st. B. A: cœli.
V. 66 i. B. luétantur rumpere nazie: s reâè , li codices fa:

verent.
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quelque profellion, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cer fans danger; les périls lui paroîtront un prix digne
de les talens. Hardi a peler les pieds , où rien ne lemble
pouvoir les foutenir , il appuiera fermement les pas le
long d’une corde horilontalement tendue: il paroîtra
les perdre au contraire, 86 gravir inutilement vers le
ciel, lorlque lulpendu à une corde verticale, il tiendra
les yeux du l’peéiateur arrêtés fur lui.

’ La baleine le levant à gauche avec le dernier degré
des poilions, luit Andromède dans le ciel, après l’avoir

pourluivie lut le bord de la mer. Elle engage à faire
une guerre langlante aux poilions , à tout animal por-
tant écailles , à embarraller le fond des eaux par des
filets, à enchaîner en quelque "forte les flots furieux.
On arrête, on enferme dans des ptilons maillées les
veaux marins qui s’y croient en sûreté comme en pleine
met; on lurprend les thons, déçus par la largeur des
mailles des filets. Ce n’eli: pas allez de les avoir pris;
on les laille s’agiter en s’efforçant de rompre les nœuds

qui les retiennent, on attend que la proie devienne
plus abondante; on les tue alors , 86 les eaux de la
met ,rou illent de leur lang. Lorlque toute la grève en:
couvetâu produit de la pêche, on procède à une nou-

velle boucherie (a): on coupe le paillon en morceaux,
86 ces membres divilés font réfervés pour des ulages

(a) Sur cette manière d’habiller le thon , 8: d’en extraire.
diverl’es l’aumures , voyez la note de Huet fur le v. 67e.
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Illa daris meliorluccis pars, ilia retentis. ’

Hinc lamies pretiola Huit, fioremque cruoris

Evomit, 8: mixto gulium laie tempetat cris.
670 Illa’ putris turba eli: lirages’confunditur omnis,

Petmilcetque luas alterna in damna figuras ,

l . . . .Communemque crbrs ulum, luccumque mmrlirat.

Aut cum cætuleo lietit ipla limillima ponte

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis hæret,

57j Excipitur valiâ circumvallata lagenâ ,

680

Ingérrtelque lacus 8: Bacchi dolia complet, ,

Humorefque vomit lociâ pet mutua dote;

Et Huit in liquidam tabem reloluta médulla. l .

Quin etiam magnas poterunr celebrare filmas,
Et pontum coqueté, 8: ponti l’ecernete virus ,I.

Cùm lolidum cette diliendunt margine campum,

Adpelluntque luo deduéium ex æquore fêâum,

Claudendoque negant. Tum demum lulcr rt auras

V. 677. Ira ferè omnes. B. non inteiligit quid fit vomer:

humera jbciâ dote , 8: reponit, Humorifque vomit [ixias
pet mutua dans. Intelligitlfanè meliùs quid lit vantera fadas

dans [tamaris par marna. Quid li legeretur : Humorefque
i vomit l’ociâ permg’flio dote?
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h différens. Telle partie eli: meilleure dcll’échée g telle autre

confervée avec tous les lues. De celles-ci on extrait
une laumure précieule, c’eli la partie la plus pure du
fang; relevée avec le fiel, elle fournit un allailonnement
délicat. Celles-là paroillent trop faciles à le corrompre ,

ce l’ont les inteliins , on les rallemble , ils le commu-
niquent par leur mélange une fermentation réciproque,
86 forment un autre aliàifonnement d’un ulage plus gé-
néral.,0u lorlqu’on voit lut l’eau une nuée depoif-

I * I t ’loris, dont la couleur azuree le dtlhngue à peine de
celle de lamer (a) , 86 que leur multitude même rend im-
mobiles , on les environne d’une valie l’élue; 86 l’on en

remplit des caques 86 des tonneaux; ces poilions ren-
fermés le communiquent mutuellement leurs lucs, 8c
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
elpèce de faumute. Une autre profellion de ceux qui
naillent fous la baleine , eli de travailler aux grandes
lalines, de procurer à l’eau de la mer une chaleur ruili-
fame , 86 de la dépouiller de l’on venin.. Pour cela,
ils préparent une aire allez valie, 86 l’entourent d’un

rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la mer par
une ouverture qu’ils referment, pour empêcher l’eau
de s’échapper. L’aire relie expol’ée à la chaleur de l’été :

(a) La pêche dont parle maintenant Manilins , eli celle
du .maquerau. Les Turcs , les Grecs, les Italiens retirent de
ce poillon une faumure qui étoit autrefois très-recherchée.
C’eli Celle dont parle Horace, 36mn "Il", San VIH, 46.
Dans le texte, Maniliius parle de poilions à écailles: mais
celui qui, v. 4r7 , a donné. des écailles au dauphin, en peut

bien maintenant gratifier le maquereau.
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Area, tum polito pet lolem humore nitelcit.

’68; Congeritur liccum pelagus, menfilque profundi

Canities fepolia maris; lpumæque rigentis

Ingentes laciunt cumulos; pelagique venenum

Quo petit ulus aquæ fucco corruptus amato ,

Vitali lale permutant, reddunrque lalubre.

590 At revoluta polo cùm pronis vultibus atèles

Ad lua perpetuos revocat veliigia paillis,
Numquam tinâa vadis, l’ed lemper Hexilis orbe;

cAut cynolura minor cùm primâ luce relurgit:

Et paritet vallulve leo , vel leorpios ace:
’69; Noôie lub extremâ permittunt jura dieii

Non inimica letæ tali lub rempote natis

.Ora lerent, placidalque régent commeicia gentes.

Ille manu valios poterit ftenare leones ,

Et palpate lupos, pantheris ludere captis,

700 Nec fugiet validas cognati lideris urlas.

[Ille elephanta premet dorfo, [limulilque monebit,

Inque artes hominum perverlaque munia (lucet,

V. 684. Pro pofiro, quod Bentleii eli , veteres’l’cripti ponta,

editi Forum , Barth. para , non male.
l’humidité ,
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l’humidité , dillipée par l’ardeur du l’oleil , dépol’e une

matière brillante 86 delléchée , que l’on recueille,.une I

produétion blanche de la met , que l’on rélerve pour
le lèrviçe de la table , une écume l’olide dont ils rem-
plill’ent de valies grèniers. C’éroit un vrai pollen, lon

amertume ne permettoit pas de faire ulage de l’eau qu’il

corrompoit 3’ ils en ont’fait un lei vivifiant 86 falutaire.

La grande ourle, la tête penchée Vers la terre, termine
fa révolution autour du pole , 86 recommence à parcou-
rir une carrière qu’elle ne cello jamais de fournir, ne

’ le couchant point, mais décrivant fans celle la même

orbite fur l’horizon; 86 les premiers feux de la petite
ourle commencent pareillement à le relever ; lori:
que relpeéiivement le valie lion 86 le violent lcor-
pion, lortant du léjour des ténèbres , il: relèvent au-
dell’us. de l’horizon (a). Celui qui naît alors fera relpeété’

des bêtes féroces; il empêchera qu’elles ne nuilent au
commerce pacifique des nations. Il aura le talent d’ap-
privoiler les lions farouches , de j carellèr les loups,
d’arrêter les panthères , 86 de jouer avec elles; il n’évi-

tera pas la rencontre des ourlés, elles ont trop de
rapport avec la confiellation. Il montera l’ur le dos de
l’éléphant , il le conduira à la volonté, ’lui feta faire

des exercices qui lui l’ont étrangers , 86 ne paroillênt
convenir qu’à l’homme; cette malle énorme obéira

(a) En termes limples 8: didaâiques ç Au lever du lion,
la grande ourle en au plus bas de la révolution 8: commenee
à remonter; 86 pareillement au lever du (cor-pion, la petite
ourle, parvenue au méridien fous le pôle, commence éga-

Tome Il.
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Turpiter in tanto cedentem pondere punais.

’Ille tigrim ’rabie lolvet, pacique domabit;

70)’ Qu’æque alia infeliant lilvis animalia terras v

710

’Junget amicitiâ lecum ; catulol’que l’agaces

l MU-LTA DESUNT,
Tertia pleiadas dotavit forma lorores,

Fetnineut’n rubro vultum luli’ul’a pyropo ,

Invenitqueparem lub- te, cynol’ura , ’eolorem ,

Etv-qude delphinus jaculatur quattuorignes ,

Deltotonque tribus ’lZacibus, fimilique nitentem

Luce aquilam’, 8: Héros-pet lubrica terga dracones.

Tutu quartum quintumque dilcernitur omni
E numero, lummamque gradus disjungit utramque.

mais). Ira Huetius, punais, id en, fiimulir: ceteri ,
trenails; l’ed hoc verum non en; cunâis non cedit elephas.

B. [rondement pondere faner. ’
V.j7oS. B. 4 Cæruleum rubrozi minus reâè. In lèquentibus

Maniligls Delphino , Aquilæ , 8re. non allignat eumdem vultum ,

fed eumdem duntaxat colorem. .
V. 714, 71’s. LeEtio éodicum omnium e’i E numero fum-

maque gradus qui jungirur augite, Maxima per minima:
cenfu, &c. Quæ quid lignificent, mirum li quis intellexerit.

Emendavetat Huetias: E numero. Tumfizmma, guida qui:
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honteulèment à un léger aiguillon. Il domptera la fir-
reur du tigre, 86 le rendra doux 86 pailible: il le fera

I aimer de tous les autres animaux féroces, qui dé-
Valient les forêts. Les chiens dont l’odorat eli: li lubtil.....

Il manque ici plufi’eurs vers. Maniliu: y parloir
fin: doute de: influences du dragon. Il dlflinguoit
’enfiu’te les étoiles en fix- clafles, relativement à leur

éclat ou à leur grandeur apparente. Il fizfiit l’inu-
me’ration des étoiles du premier G du fecond ordre.

Il ajoute :
Le troilième’ ordre renferme les pleïades, unies en-

tt’elles par les liens d’une commune origine z. leur éclat

eli tempéré d’une tendre rougeur convenable à leur
fixe. On remarque cette même couleur dans vos étoiles,
ô Cynolurei (a), dans les quatre qui étinCellent lut
le dauphin, dans les trois du triangle; l’aigle 86 .les
dragons (b) dans leurs replis glill’ans offrent de pa-
reilles étoiles. Celles .du quatrième 86 du cinquième
ordre li: l’ont facilement reconnaître par tout le ciel;
l’éclat leul diliingue ces deux ordres. Enfin le plus

lement à le relever; Celui qui naît fous ces dilpolitions du’
ciel, 86C. Du temps de Manilius , 8c à plus forte railon au
liècle d’Eudoxe, la petite ourle n’étoit pas li voiline du pôle

qu’elle l’eli aâuellement. ’ ’
(a) La petite ourlé. ,6 - I
(A) Le dragon 8: le fer-peut , fuivant Bentlei. Je peule

qu’on y peut joindre l’hydre ,’ qui comprend aulIi plulieurs

étoiles de la troilième grandeur. L’hydre 8: le dragon fur nos

A . N ij
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7U Maxima pars numero cenfu concluditur îmo,-

Quæ neque pet cunâaà mâtes , neque rempote in

omni

Refplendet , vafio cœli fubmota profundo :

Sed cùm Clara rues avertii Delia currus,

Cïxmque vagæ fiellæ terris (un lumîna condunt,

72° Merfit 8c ardentes Orion auteus igncs,

Signâque tranfgrefihs muta: par tempora Phœbus;

Effulget tenebris, .8: mofle accenditur atrâ.

Tunc eonferta lice: cœli fulgemia templa

Cernere luminibus denfis, totumque micare
A727 Stipatum fiellîs mundum, nec cedere fummâ

Floribus, àut ficcæ curvum pet litus arenæ:

Sed quo: eaut’femper nafcentes æquore fiuâus,

Quo: delapfa cadant foliorum millia filvis ,

Ampliùs hoc igues numero volitare per orbem.

73° thue par ingemes ,populus defcribîtur urbes

Præcîpuumque pâtres refluent, 8c peroximum equefier

Ordo locum, populumque equiti, populoque fubire

Vulgus iners videas 8: jam fine nomine turbam:

jung’itur, igne: Maxima paf minimes, cairn , &c. Quai
. damas leâionem , en Bcnfleîi efl. Jeux has dus: cligne lien;
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grand nombre des étoiles forme la dernière claire:
celles-ci , dilperfées dans la plus haute région du ciel,

ne brillent ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais
lorfque lajdéefle’de Délos (a) a plongé fou. char au-
dallons de’notre hémifphère, que les étoiles errantes

nous refufent leur lumière, que le brillant [Orion ne
nous montre plus fes étoiles éclatantes , 85 que le
foleil, après airoit parcouru tous les figues, renouvelle
l’année, ces étoiles percent les ténèbres , 8c leur feu

devient vifible dans l’obfcurirép de la nuit. Alors vous
voyez la célelie vor’ite femée de flambeaux fans nombre;

le ciel renvoie de toutes parts l’éclat des étoiles , leur

nombre n’en: pas moindre que celui, des fleurs, que
celui des grains de fable raifemblés fur le rivage inégal
(le l’océan : comptez, fi vous le pouvez, le nombre des
flots qui le fuCCèdent fur la furface de la mer, celui
des feuilles qui tombent par milliers dans les forêts;
vous n’approcberez pas du nombre des feux qui cit.-
culent dans le ciel. Comme dans le dénombrement des
habitans d’une grande ville, on met les fénateurs au
premier rang, l’ordre équelire au recoud, le citoyen
après le chevalier , enfin après le citoyen le vil peuple,

la populace fans nom: pareillement il exilie dans le

globes célefles (ont repèél’entés comme de limples ferpens. Au

relie Manilius n’a pas prétendu fans doute faire ici une énu-
mération exacte des étoiles de la troilième grandeur: il s’en

trouve dans prefque toutes les confiellations.

(a) La lune. ! N iîi
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Sic etiam in magne quædam reTpublica mundo en;

73; .Quam natura facit , quæ coelo condidit urbem.

Sunt fiellæ procerum fimiles, funt proxima primis

Sidera , funtque gradus, arque omnia jura priorum.

Maximus cil populus, fummo culmine fenur,
Cui fi pro numero vires natura dedilïet ,

740 Ipfe ruas æther flammas fufi’erre nequiret,

Totus 8c accenfo mundus flagraret olympo.

V. 738. B. minima qui lamine ferrur. Optimè : fed omnes

codices terrent fummo culmine,- 8: aliunde Manilius v. 711

eaIfidera dixit elle vqflo cœli fubmora profimzlo.

FINIS.
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monde une efpèce de république établie par la nature,
qui du ciel a fait une grande ville. Là , des étoiles repré-

lèntent les chefs; d’autres approchent fort près de ces
premières: tous les honneurs, tous les droits font ré-
fèrvés pources alites principaux. Le peuple vient en- .

fuite , il cil très-nombreux, il roule au haut de la
voûte célelie: fi la nature eut accordé à ces petites
étoiles des forces proportionnées à leur nombre, la
région éthérée ne pourroit fupporter les propres feux,

86 les flammes du ciel embrâfé confumeroient tout
l’univers.

FIN.
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A RA TIC
PHŒNOMENA’

Per M T. Ciceronem lutiné redditzz,
cum Supplementis Hugonis Grotii,
à interpretatione gallica.
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AVERTISSEMENT

SUR L’OUVRAGE SUIVANT.

Nous auriOns defiré donner au Public une
tradué’tion françoife de tous les poètes latins

qui ont traité de l’Aflronomie. Manilius de-

voit de droit tenir le premier rang; nous.
l’avons traduit, puiffe le public indulgent
accueillir favorablement notre travail. De
tous les autres amateurs de l’Afironomie ,

I Aratus el’t le feul qui ait emprunté le lan-
gage d’Uranie, ô: dont l’ouvrage fait par-
venu jufqu’à nous: mais Aratus étoit grec, .
ou, ce qui revient au même quant à l’idiôme,

il étoit Ide la Cilicie dans l’Afie mineure.
Son poème , intitulé les Phénomènes , eut
le plus grand fuccès, les anciens ne tarifient
pas fur les éloges qu’ils en font. Quintilien
reproche à Aratus d’être trop fimple , a;
quelques modernes fe font crus en confé-
quence autorifés à regarder ce poëte comme

un (impie verfificateut. Un poème purement
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didaâique, tel que celui d’Aratus , une prête
guère aux élancemens du génie. Nous con-
viendrons même que le feu poétique brille
plus dans les Afironomiques de Manilius
que dans les Phénomènes d’Aratus. Mais li

d’un côté , nous nous reconnoiilons allez
peu initiés dans les beautés de la langue
grecque , pour apprécier par nous-mêmes le
mérite de cet auteur; de l’autre, nous ref-
peétons trop fincèrement les anciens, pour
ne pas croire, d’après’leur témoignage, que

l’on ouvrage a véritablement un mérite réel.

Hipparque étoit connu à Rome fous le. fiècle
d’Augul’te , ô: les ouvrages d’Hipparque font,

quant au fond , fort fupérieurs à celui d’Ara-

tus. Quel pouvoit donc être le morif de la
haute efiime où étoit celui-ci , fr ce. n’eti
parce que fou auteur avoit relevé la matière
qu’il traitoit , par les doux charmes d’une

noble poéfie ?’ ’ *
Nous aurions volontiers, donné 8c traduit

le poème d’Aratus. Mais un poème grec en
ce fiècle affeé’teroit bien peu de monde; ôt
d’ailleurs il formeroit une el’pèce de dil’pa-

rate à la fuite du poème latin de Manilius.



                                                                     

AVERTISSEMENT. ne;
Ce poème grec, li peu efiimé de quelques
modernes , a. échauffé la verve de trois an-
ciens; ils l’ont adapté à la mule latine. Le.
premier el’t Cicéron: il étoit jeune, il cit

vrai, quand il traduifit Aratus en vers latins;
mais la quantité de vers qu’il en cite dans
l’on fecond livre de la Nature des Dieux,
prouve que dans un âge avancé il ne défa-I
vouoit pas ce fruit,«’ de la jeunelle. Cicéron

fut un excellent orateur , mais il ne fut pas
mauvais poète. Si le célèbre vers que Quin-
tilien lui prête (O fortunaram , ôte. ) efi vé-
ritablement de lui, il ne l’aura qertainement
fait que pour faire fentir le ridicule de quel-
ques vers de même efpèce, compofés par
des poétereaux de fon temps. Au relie, ie
ne prétends nullement comparer Cicéron à
Virgile. Le fecond tradué’ceur-y d’Aratus fut

Germanicus-Céfar; le troifieme , Fefius-
Avienus, qui écrivoit Tous le regne des fils
de l’empereur. Confiantin , ou peut-être même

fous celui de Théodofe I..
Nous avons donc trois poèmes latins fur

l’Afironomie : mais à le bien prendre, ces
trois poèmes n’en forment qu’un feul; ils
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ne diffèrent que par l’exprellion , le feus eût
le même; en traduire un, c’était les traduire
tous les trois. Il ne nous relioit donc d’autre
parti que celui du choix. Cicéron ei’t fimple,
clair, 8: rend all’ezrprédfément tout le texte

d’Aratus: mais fou ouvrage efi imparfait;
il n’en cf: parvenu iufqù’à nous qu’environ

les trois quarts. Le célèbre Hugues Grotius
s’el’t excercé à fuppléer à ce qui manquoit

aux Aratées de Cicéron ; confervant avec
fidélité ce qui nous relioit de ce poème,
il a rempli les lacunes par des vers que
Cicéron même n’aurait peut-être pas défa-

voués. Germanicus el’t encore plus incom-
plet que Cicéron, 8: performe n’a fuppléé,

v que je fache , à ce que nous avons perdu
de l’on ouvrage. Il eft peut-être d’ailleurs trop

concis; il réduit quelquefois à deux ou trois
vers latins dix ou douze vers grecs d’Ara-
tus. Enfin Rufus-Fef’tus-Avienusr, dont le
temps a refpeâél’ouvrage entier , donne
dans un excès direélement oppofé. Aratus
Ouvre l’on poème par ces trois mots : En
3&6; «Épxalueaâ-a. , Commençons par Jupiter.

Avienus tourne cela de fix manières diffé-
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rentes, ê: quatre grands vers lui fufiifent à
peine pour rendre les trois mots d’A’ratus.
Cette abondance exceflive oc’cafionne quel-
quefois des contrefens inexcufables. Par
exemple , Aratus dit que les Grecs le règlent
dans leurs navigations, durant la nuit, fur

p la grande ourle ô: les Phéniciens fur la pe-
tite. La raifon le préfente d’elle-même; c’efi

que ces deux afiérifmes , étant voifins du pôle,

l’on-t vifibles a toute heure de la nuit, 8C
peuvent fervir aux navigateurs à difiinguer
le nord 8L les autres parties du ciel, ô: par
conféquent à déterminer la route qu’ils doi-

vent fuivre durant la nuit. Tel cit manifef-
tement le feus d’Aratus, tel cit celui de
Mani’lius , I, 296- 8C fuiv. Ces deux poètes
fuivoient également Eudoxe. Mais ce n’ell
point du tout cela, felon Avienus; c’efi que
ces deux couliellations fourmilloient aux na-
vigateurs des, pronof’tics certains des tempêtes

dont ils étoient menacés.

Præfiia venturis d’un: fimper figna procellir.

Enfin le &er d’Avienus le l’ent- un peu trop

du fiècle où il écrivoit : j’avouerai ingénu-
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ment que je ne l’entends pas en beaucoup
d’endroits, que je ne devine pas même ce
qu’il a voulu dire. .C’Cll fans doute ma faute;

mais enfin. je ne pouvois, traduire ce que-je
n’entendois pas.

Je m’en fuis donc tenu à Cicéron, augmen-
té des fupplémens de Grotius. J’ai fuivi l’édi-

tion d’Olivet; quand j’ai Cru être autorilé
à m’en écarter, j’ai propolé mes autorités

ou mes raifons dans de courtes notes. A
l’exemple de d’Olivet, j’ai fait imprimer en t

lettres penchées ou italiques tout ce qui el’t
de Grotius. J’ai confulté de plus les notes
’d’André Patricius fur les Aratées de Cicé-

ron , celles d’Adrien Turnèbe , au liv. VIH,
chap. r7 de l’es AdVerjària , celles qu’a raf-

femblées Denis Godefroi dans fou édition
de Genève, 16 g 9 , in-q.°. celles de Gruter

.8: autres littérateurs dans l’édition d’Elzevir

à Leide, 1669, in-4.°. &c.
Le poème d’Aratus- peut le divifer en trois

parties. La première a pour objet l’énumé-

ration des confiellations"célefies, leur poli-
tion refpeéiive, l’éclat plus ou moins grand

dont elles brillent. Dans la feconde , Aratus
traite

n
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traite des principaux cercles de la fphère.
Dans la troifième (il détaille les canneller-
rions qui montent fur l’horizon ou qui del-
cendent au-deffous , lorfque chacun des
douze figues céleli’es commence à paraître.

,Manilius. a traité ces mêmes objets dans fan
premier ô: dans fou cinquième livre: on ne
fera peut-être pas fâché de comparer la man
mère dont les deux poètes ont manié le même
fujet. Si l’on ne fait attention qu’aux paroles, ’

au &er ,, à l’énergie poétique , la balance

- penchra fans doute du côté de Manilius.-
[Quant au fond , on ne trouvera pas-la fphère
d’Aratus dégradée par les, rêveries allrolo-

giques que Manilius nous a débitéestavec
tant de confiance: mais on n’y trouvera-pas
non plus ces prologues intérelIans , ces char-
mans épifades , ces belles defcriptions, qui
nous forcent en quelque façon à .excul’er dans
Manilius l’afirblogie qui les a amenés.

Aratus n’était pas plus afironome que Ma-
nilius; il a fuivi Eudoxe, ôt n’a fuivi qu’Eu-

doxe; en conféquence, il ne le contredit
point, mais il s’en faut dejbeaucoup qu’il
fait exempt d’erreurs. Il capieprefque toutes

Toma H.
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celles d’Eudoxe commé Hipparque l’a dén’

montré. Au relie, ces erreurs pour la plupart
[ont de peu de conféquence; nous remar-
querons les plus importantes.

La fphère célelle» n’ait pas aujourd’hui

telle qu’elle étoit du temps d’Eudoxe : la
configuration des afiéril’mes , leur ordre , leur
étendue, leur pofition refpeé’tive’ n’ont point

changé 5 mais leurs diftances au pôle, à l’équa-

teur, aux tropiques ne font plus les mêmes;
le temps que chaque couflellation relie fur
l’horizon, ê: le rappart de leur lever êtde leur

coucher avec le lever des lignes du zodiaque ,
ont non-feulement varié dans cet intervalle
de temps écoulé, mais de plus ces’durées , ces

rapports n’ont jamais pu être par-tout les mê-

mes; ce que nous en trouvons dans Aratus,
dans Cicéron, dans Manilius , ôte. n’a jamais
pu convenir qu’à une latitude et à un temps
déterminé , comme par exemple à la latitude
de Guide , patrie d’Eudoxe, 18E au liècle ou

cet auteur écrivoit. ’ p
Cicéron a rendu-le poème d’Aratus allez

fidèlement, mais non pas littéralement. Or
c’elt le texte de Cicéron que nous dannons
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ici, 8c tian celui dupoete green donc le
rexre de Cicéron que naus avens du traduire.
Cependant , comme Cicéron dans l’a jeunell’e

pouvoit ne pas êfre un parfait autonome ,
lorfque nous avons cru trouver quelqu’em-
barras, ou quelqu’obl’curité dans fan texte,

nous avons eu recours au texte grec z ô:
larl’que ,, d’après celui-ci , nous nous l’ommes

trop manifel’tement écartés du feus de Cicé-

ron , ou .lorl’que nous avons penfé devoir
fuppléer à l’omillion’ de quelques mots échapï

pés à Cicéron, 8c qui nous ont paru né-
cellaires à la parfaite intelligence du feus
’d’Aratus, nous avons fait imprimërnos in-

terprétations ô: rias additions endentai-ira»
liques. Ce que nous tillons ici de, Cicéron

tius.
doit s’entendre aulli des fupplémens de Gro-



                                                                     

PHŒNOMENA
À 1M Tulljo Citerone É’HUgone

:G’rotio lutiné reddita.

AB love-,Mul’arum .primordia : Semper: in or:

Plurimu: [Minimum efl, qui compéta numina magna ,

Conèiüumquc virât]: complet, pelagufque profundum ,

Et p’elagi Forum): Fruimur’ Joue 6e utirnur omnes.

S Nos genus illiu: ; nabis tille amine lœto

-Dextera præjignat , populumque laboribus urgez ,

Confirlat ut vitæ : quando’fit terra ligoni

Aptior au: babas manet , G quo rempare parfit

du: fente , au: jèptas Iymp’fiis àfiergere plantas.

1° etiam in magna defixir lamina manda , ’
«Ordine quæque fito , arque in totum providus annula



                                                                     

RHËNOMËNES’

DIA REÀT US,
T’ye’rfion de Cicéron.

5’ les; Supplémczzs de. Grotius.

Lls ’pr’émices’de nos chants l’ont dûs à Jupiter:

tous les n’hammes le louent à l’envi; les lieux les
plus fréquentésdes villes , les allemblées publiques,
le valle océan, les ports qui l’environncnt, tout en:
plein de l’a divinité: il nous cil taujours préfent, nous ,
jouifl’ons de lui, nous fommes l’a famille. C’ell lui qui .

nous Fait connaître ce qui peut nous être utile; c’elt

lui qui nous encourageant au travail , nous procure
toutes les nécellités de "la vie. ces de lui que nous
apprenti-us quand il faut. travailler la terre avec les

’ bœufs 8C la charrue , confier la femence aux lillons,
arrol’er les plantes, que nous avons environnées de
haies pour, les conferver. ,C’elt pareillement lui, qui
dans la valle étendue du ciel a placé, dans un ordre

r o a;
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Afin; dedz’t, que! no: intimant,- quai amine: hord-

Apta gçri , terrâmy’oanrur-ut omnia lege. V

Idem’ ergo putatif, 6’ abîmas idem.

Ï; Magne pater ,’ magnum mortalz’bur héremenfum ,

Progenz’es prior, à dulces ante omnia. Mufæ, I ’

Cunât and filante mini," 6’" dam filera canto,

Si jus fafque finunt, languir: deducz’te carmen.

’ Cetera labuntur céleri.-cœlellia matu,

’20 Cum cœloque limul noétel’que diel’que femntur:

Axis at immotur numquam vçflz’gia miam -

Sed Magali lib-aras. pantière terras t... ’n

Quant circum magna je volvit’ turbine ,cœlum.

Èxtremufque adeè duplici de cadine vertex

25’ Dicitur elfe palus, quorum hic non curateur, ille» ;

Ad boream, oceanz’ figeràvcanfinz’a tendît. A ’ U

’ Quant cingunt wfæ aelebres»cognommép’kiufii;

Quas noliri l’eptern l’oliti vacare triones.’ I

Alterz’us caput alterz’us flammantiat taïga

’30 Ajficz’t, inqu’e vicem pronasÏrapit orbi: in

.V. 4o. Jupera’ pro fitprà fémiliare cl! Lucretio , 8c Cie:-

roni in hoc poëmate. ’ ’
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régulier, des alites qui, par leur difpolition en dit?
férentes l’ail’ons de l’année ,’ nous avertill’ent du travail

infiant à chaque moment déterminé , afin que toutes
les produétions de la terre unifient aux temps les plus
convenables. C’ell donc à lui que. doivent s’adrell’er

nos premiers 8c nos derniers hommages. Gloire vous
fait rendue , père célelie", proteâeur de tout ce qui
refpire , première produétion de la nature. Gloire. par
reillement à vous , aimables-Mules: li je ne vous fais
point une demande injulle , infpirez-moi des vers dignes
des alites que j’entreprens de chanter. ’

Tous les corps célel’ces l’ont emportés jour 85 nuit

avec le ciel même par un mouvement précipité; mais
l’axe immobile conferve toujours fa’litùatiôn. Traver-
l’ant la’terre, également contrebalancée en tout feus,

il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Sesdeuxextrémités l’ont comme les gonds de la
machine’;’on les nomme pâtés. L’un d’eux et! invia

fible; l’autre*,:placé au nord, cit élevé au-deffus des

flots de l’océan. Au voiliuage de celui-ci font deux
ourlés, connues fous le nom de chariots; les Latins
leur ’ont donné celui de fipren trions (a): La tête
de chacune répond. à. la queue lumineufe de l’atout:
pagne: courbées l’une 8c l’autre vers les parties infé-

rieures’,’elles ferournent réciproquement’le dos. On

(a) oufept trions , d’au en venu le nom de fiptantrion,
Chaque chariot en compolé de (cpt étoiles: mais outre ces
lèpt étoiles, les ourfes en ont encore d’autres au réte”,”aux

pattes, 8re. Des trions, trimer, fait, fuivant Varron , des
bœufs defiinés’ a la. même;

O iv ’



                                                                     

ne Las Pnfiuonfiurs
’ converjàs humeras. Cretâ , fibre-(Icare je: efl,

de! cœli nizidas une: venere reliâ’d.

Jupiter hoc volait, que»; fifi beneolentibu: herhj:

Ludentern Défi grata pofizere filé entra, ’

3; Idæum ad montent, totamque aliter: per annum ,
Saturnumëfallunt ’d’um Diâœi Cogbantes.

Ex his altera apud Graios Cynofura vocatur;
’Altera dicitur elfe Helice , quæ monjlrar Achivis

Il pelagonavi: quo fit fiertentla, fez! illâ

&0 Se fidunt, duce noâurnâPhænices in alto.

Sed prier ilia magis fiellis diliinéia refulget,
Et latè primâiconfeliim noé’te videtur.

Hæc ver’o parva cil, fed nautis’ ufus in hac eli: I

Nana curfu interiore brevi convertitur orbe ,
55’ Ségn’aque Sidonii: monflrat certëflîma martin.

. Bas inter, veluti rapido cum gurgite flumen,
I .Torvu’rdraco l’erpit, fubter fuperàquerevolveus

V. 4o. Cicero de Nat. D? L. Il, c. 41. Hâc fidunr. Op-
timè illic: verûm Hâc non pareil hic referri ad Cynolirram.

Gratins, je fidunt, quad nounihil barbarum lirbolere vider
lur. Quid li legatur confidunt f

Y. 47. Prifcian. l. r4, fizperdque-retorquenr. ’



                                                                     

D’Anarus... 217-,
a voulu nous perfuader qu’elles avoient palfé de l’île
de Crète au l’éjour’céle’lie, par la faveur de Jupiter.

Ce Dieu, encore enfant, l’e jouoit en cette’pîle fur
des herbes odoriférantest les ourlès l’accueillirent , le
retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida,
8:. le nourrirent une année entière; tandis que les Cory-v
hantes , par le bruit de leurs infinimens , ne permettoient
pas que Saturne entendît les cris de l’enfant. LesGrecs
nomment Cynqfizre une de ces ourl’es , ils ont donné à
l’autre le nom d’He’lice. Celleeci règle les Grecs dans

leur navigation; les Phéniciens l’urpris par la nuit ,,
mettent plus volontiers leur confiance dans la première.
Hélice fe fait remarquer par des étoiles plus brillantes,
on la dillingue facilement dès l’entréeide la nuit (a).
L’autre cil plus petite ( 6) , mais d’un plus grand ufage-
fur mer , parce que l’a révolution , plus voifine du pôle,

ell réduite à un moindre efpace; 8: conféquemmeut les

Sidoniens en concluent avec plus de, Certitude la route

qu’ils doivent l’uivre. . - V , A . .
Un dragon menaçant , l’emblable à un fleuve impé-

tueux , roule entre ces’ourl’es; il forrrie- mille plis.’&

replis tant au-delfus qu’au-délions d’elles; Les ourfes,

0

(a) Outre lèpre belles étoiles, l’avoir 5x «le la feeonder

grandeur & une de la troilième, qui compofent le grand
chariot, la grande ourle en a encore aux pattes plulieurs de
la troifième grandeur. 1 » ’ ’ ’ » r

(b) La petite ourlé ou le petit chariot n’a qu’une étoile de

’feconde grandeur, c’eli la polaire, 8: deux de lattoilième.,
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Sefe, conficîenfque fiinus è corpore fiexos,

Quo: épi tanguât immune: gurgizi: Arêoz’.

50 Venin! [un extren’zœ circumdatüf dgïîiifle’ 5&qu ;

Quàffirœ flan: çfl, involvitufaltera calo.

Nempe Helice extrafin circumdatuf dgniinz couda ;

Quà [flint finit: (yl, caput çfl CynfiriZd: uçfæ:

Quæ tamen ufque pedesjùmmo illum à vertice mugit.

f5 Retrôgfado hic itemm curfit convertituf’anguix.

Huic non una modb caput ornans E6113 relucct;

.Verùm tempera fun: duplici fulgoùe notata,
E trucibnfque mais duo feryida ramifia flagrant,

Atque une mchtum radianfi fidere lucet.
50 Obflîpum capue, 8c te’reti cervice réflexium ,fl

Obtutum in çaùdam majoris fig’éré dicas;.

Ofpofita entama; capiti: juan dextera cÂudæ.

Hoc capa: Bic paulùm fefe , fubitôque recondit,’

Ortus ubi atque obitus partem admifcentur in unam.

L " . - . 1
1 vV. 6 x. Cîcerq de Nat. D. 1,1L Obgutum in tamia.
* V. 63. Falfnm et! caput draconîs fe fubitè recondèréï un!

Grains amenda: , Paulùm [nihilo æquore candît , me.
mente temporia’ (ë, fiabîens æquo: , abfcohdîr.
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exemptes de le pfinger dans l’océan écumeux, fem-

blent contenues parles replis de ce monlbre: l’une cil
environnée du dernier repli de à queue; l’autre cl!
connue alliégée par un nœud de fon- corps; la queue
du dragon entoure Hélice r, 8: cet animal fe- repliant»
fur lui-même forme un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure 8c s’étend le long de fëS’pattes. Le

corps du dragorfi recourbe enfaîte , 8c: paraît revenir
fur lui-même. Sa tête n’efi pas Jécorée d’une feule

étoile: deux aîtres Ibrîllans ciment [ce tefnpeé , deux’

femblent lancés de les yeux amenas, un; aunernon
moins éclatant embellit Ion menton (a). Il penche une
tête larronldie dans fa partie fupe’rieure diroit qu’il
fixe avec intention n grande”ourfe.4Léè’étoîles lesplus

à droite .de fa tête-font dafis lune mêmditeâionizvee *
laudernière dola queue de la grandelourfe (à; Cette
fêle difparoît, mais pouf, peu de .ternps , elle aefcencl
Tous l’horizon ( c) au lieu même où*le levé! 8? le toucher

des affres font confondus on un

(a) De .ces étoiles de laltête du dragon , deux fèulemene
font dëllal-trdifièlme-V grandeur; les autre; ne? fini de lé

quatrième.» A A: in] . 2 ,
(à) Le texte grec. dl’Aratuslplace flans un même aligne:

ment mur ’36 lalgueule duï-dnïlgon , fâ mage droite, & la clerc

, filète de la queue de la. grande ourle. V " . .7 n:
(c) Nous rendons probablement le flans de Cicéron , 8: non

celui d’Aratus: le poëte grec; ne dît point que uraète du; dragon
dîfparoît, mais fèulement’ qu’elle. un; l’horizonhEtpe’n pefi’et, V

du temps d’Aratus &ld’Eüdoxe" l’a tête du dràgèn ’ne’fia cou--

choit pas fous l’horizon deîla’Grèce’. - Ï



                                                                     

..

ne Les Pntnomènns
.6; l Atdngens defeff’a velu: mœregtis imago

" Vertitun banc nemo ceriô. tibi cliche poflit ,

Alu quifizam, quo fit flaflas, labar: imamat illum
Engonafin voûtant , genibus qubd nîxa feratur. ü.

1114 petit finir: manibue diverjà lilvcprum», ’

70 Algue humera: fitperà tenfiJ Jifpelàaituf ulniJ,

Etjùper ora canif fiirantia -ani6t;: ignern. v

Jerpenlix :dexlrœ’ vWa plantas. r ’ e

Hic illa exilnio pofitap ejlfulgore corona.’ i .

flanc. Arilaldrizezlun1 Bucclntlrllteflàtu; amurer]?! .1 p t

7; 1m12; in cœlum , quà Nixi 2m fatifiudt. :

Juxtn 11mn.ero:jîeflum ejl. Plopter caput au;

Quem’ Haro Ôphinehon immine , I
E]? capa: illiùsbfizmmoqlæ 18x vertice Nixi

Peifièilë ’aZteriùÎr bandeniia fidera (tafia.

80 Huic ,fuperà duplice; hnniçrosiïgfiixg filetai Î

Stella miçans tali fpecie , talique nitore, t.
l’agent ut, plenoeùm lumineïlzlna refulgetu I

Non par çfl gemini: manibusiîvigoirt, G lice: 311i;

AV. 6;T gangas, ici efi, proxima ,I vicina; ficque Ci-v
cero de NanD.,L ll.,At,Grotius, Quçgljtzzngens, ut hac (de

lice: cum præcedemibus cohæteant. I. i .
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Près, du dragon cil: une confiellation qui paroit fa-

tiguée 8: comme plongée dans la trilleile. Quelle ell-
elle? quel. efi: le travail dont elle cit excédée? C’en:
ce dont performe n’a pu nous infimité. On l’appelle
l’Agenouille’ (a), parce qiie telle cil en ciller fa poil V
ture. Elle élève fes bras 8: étend les mains vers deux
différentes parties du ciel; Elle foule de [on pied droit
la tête du dragon , qui exhale le feu de fes ardentes
narines. ’

Vers le même lieu cil: cette éclatante couronne (6)
transférée au ciel comme un monument de l’amour. de

Bacchus pour Ariadne, 8c placée derrière les épaules
de l’agenouillé , qui lui font contigues. La tête de
celui-ci cil ivoirine. de celle du ferpentaire, que les

Grecs ont décoré-du) beau. nom d’OpIu’uchus: lori;

qu’on a reconnu la première, il en: facile de difcer-
net la belle étoile qui décore la féconde (c). Deux
autres étoiles font placées fur. fes deux épaules; leur
éclat ça; tel, que la lune en fun plein ne peut les
obfcutcir. Les mains [ont moins brillantes; on ne peut
dire néanmoins ni qu’elles manquent d’éclat, ni que

(a) On lui a donné depuis le nom d’HercukJ: il n’a que

des étoiles de troifième grandeur. ’
(b) La couronne a une étoile de la féconde grandeur.

’(c) L’étoile de la tête du (èrpentaire en de la faconde
grandeur: l’es autres étoiles, ainfi que celle de la tête d’Her.

cule , ne font que de la troifième.
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Nec radius fructidor, nec fit pafviflima moles, .

8 j damnez; e11 tenuis’dzfimfi fulgor.
Hic preŒu duplici 13:1le confiner anguem,

. l

Ejus 8; ipfe manet relîgatus corpore toto,

Namque qvirum médium ferpens fub padou, cingit.

Ille tamen graviter nitens velligia ponit,
90 Arque oculos urger pedibus peâufque nepaï.

Hic profil: dextrâ, furgit : jèd parte [infini

Seringue fitpremœ tangua; Mnoïa malæ.

S145 flirt; quatre: immergé) corpore clicha ,

Quæ tamen baud magnum jadantlpre mole nitorem.

9; Helz’cenjèguitur non difpar finira bubulco,

Arâophylax, vulgo qui dicitur elfe homes,
Quod quafi temone adjunâam pro; le quant anion.

Gland: hic, 8c fubter præeordia fixa tenetur

Stella micans radiis Arâurus nominé claro.

.100 Hic je fub pedibus profert finira booti
Spicum illufire tenens fplendenti corpore virgo.

V. 88. Libri quidam , fizb palan;
Pro v. 91 , hi duo ad Aratî mentem propiùs accederent.

Nixirur elabi cervicemque exigit empois;
Ml dentaux en modicus, (cd lev: clarior ignis.
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leurs étoiles foient de la plus petite efpèce ; mais leur
lumière plus épaule en devient moins fenfible. De le:
deux mains il retient fermement un (lapent, qui l’en-
vironne lui-même par le milieu de ion corps, au-deiÎous
de la poitrine. Le (èrpentaire fe tient gravement de-
bout, pofant les pieds fur la poitrine 8:: les yeux du .

» lècrpion. Lefirpent ghflàfiusfis mains ; èjiz droite
il a peu d’éclat 5 il brille davantage èfç gauche (a) ,
fa tête atteint. prefqu’à la couronne de la fille de Minos.

Sous le repli du ferpent on voir la conflellation
des ferres (à), qui ne rendent pas un éclat propor-

donné à leur étendue. -
A la fuite de la grande ourfe cit Artophylax; on I

le nomme aufli le bouvier; il en a en efiet l’attitude , il

[Emble conduire devant grand chariot. Il aX de
l’éclat; alu-dolions de fa poitrine en: une très-belle

étoile nommée Arîlurus (c). I r
Sous les pieds du bouvier fe termine le ligne bril-

lant de la vierge , tenant à la main un éclatant épi (d),

(a) Ceci et! traduit du texte d’Aratusè le latin n’en pas
exact. Le cou du fèrpent porte une étoile. de féconder 8m.

dent, 8c deux de la troifième, . L k
(b) Aratus ne nomme nulle part la balance , nous l’imi-

terons. La balance ou les ferres ont deux étoiles de grandeur
mitoyenne entre la féconde &Vèla troifième, h

ç) Très-belle étoile de première grandeur. Le bouvier

en a d’autres de la unifième. ’ , .
t (d ) Étoile moyenne entre la première 8: la féconde gran-
deur : outre cette étoile , la vierge en a pluiieurs de la troi-fi
11ème grandeur.
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.Sive illi Aflfæus r pater efl, qui dicitur idem

.Sideribus fiellifque pater, feu quilibet alter.

iSit felix : fané lzæc narratur fabula vulgo.

11°; iIncoluit cœlo terras reliâo ,
Conventufque boniinum non dedignaia priorum ,

Sed nec femineos fpemen: invijère cætus ,

Leti experi generivmortali mixta rejedit ,

wNomine Juflitiæ gauden: ,- jènibufque candi: ,

"0 Sive fora in magna , jeu .Iatipatente plana,
Civile: populi: diâabat fidula leget.

Nec mata lis fuerat , necdum difimrdia nota ,

.Nec fera feditio furiarat mobile vulgus ,

Sæva nec audaces fuerant fréta pafla cariant:

.115 Sed baba: traâo fiilcante: vomere terra: ,

Malebant tenui contenti vivere cultu,

’Sufioiente Deti jufli: pleno omnia cornu.

Hæc manet, in fanai: dura gens manet aurea terris.

Sed non argenti airai: çfl lætata metallo g

12° Moribu: ai vetfit , prior ejl, quoque verfa voluntat,

Il Raraque pejori junxit fila numina gond. x
Sala fed en; raucitdefcendens montibu: ibat

Sub aboient , nulli teneris blondira loquelit.
V Soit
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Soit qu’elle ait été engendrée d’Aliré, qui d’ailleurs palle

pour être le père de tous les alites, de toutes les conf-
tellations primitives 5 lbît qu’elle ait une autre origine g-

qu’elle daigne favorifer mes chants: voici ce qu’on
publie à fou fujet. La ,vierge Alirée avoit quitté le ciel
pour s’établir fur la terre: elle le plaifoit dans la con-
verfation des premiers hommes , 8C ne dédaignoit pas.
même celle des femmes. Immortelle , elle Vouloir bien
s’abaier à vivre avec les mortels. Juflice étoit fon
nom’favori. Elle s’occupoit à diéter de (ages loix aux

vieillards raflemblés dans une place de la ville , ou
dans. quelqu’autre lieu public. On ne favoit alors ce
que c’étoit que procès, la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de fédition n’animoit l’inconiiante populace;
nulle carène audacieufe n’avoir foulé les mers: la terre ,

que fillonnoit une charrue traînée par des bœufs pa-
cifiques, fourruffoit une nourriture (imple , mais dont
on fe contentoit facilement , la Déclic foumiiiant abon-
damment tout ce qui pouvoit fuiiîre à une nation julie,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurir fou fiècle d’or, Al’tre’e ne penfa point à la

quitter. Mais l’âge d’argent ne fut pas également de

fon goût: les mœurs n’étant plus les mêmes, fon in-

timation changea pareillement; elle ne fréquenta plus
fi [cuvent une nation dégénérée. Retirée fur les mon-4

ragues , elle quittoit aux approches de la nuit fa fo-
litudc , 85 ne faifoit plus de tendre accueil à performe.

Tome LI. r I ’ P.
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Sed fimul ac magnas hominum reniflez ad urbes,

12)" Improba’ terrificis fic- ulta çjl crimina verbi: :

Non ego me digno’r pylône morflirare yidenddm, k

’Üegener 6’ primæ proies nunc airera prolis ,

Degenere: iterumque iterumque habitant nepotet.

Tuncfera bella hominum generi , cædefque nefandæ

130 Impendent , culpamque corne; fixa pana fequuur.

Sic au, à populo: intenta etiam ora tenentes
languit, 6’ ad monterfilvarumque avia tendit.

Hæc æra: virant. liquit, jobolemque reliquir.

Ferrea tum veto proies exorta repenteefl,
13; Aufaque funeflum prima cil fabricarier cnfem,

Et gufiare manu vi&um domitumque invensum.

Tune mortale profil genu: Dm in alla influoit ,

Et Jovis in regno , cœlique iniparte recepta en;
Illujlrern fini-ira loeum , qua noâe filmé

11° page confioient) fulget viciai; bootæ.

V. 134-. Ferrea’. In Arato en Kazan»: Gertnanicus 8: Avio-

nus reflè ver-rerum Æfea. Cicqro, 8; poli cum Ovidius,
maluerunt fequi Hefiodum quàm Aratum.

V. 138. Laâantius, l. V, c. 5, citat hune verfitm, in un
jus fine legit, refidit, pro raqua fifi.
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Mais lorfquîelle étoit parvenue à quelque grande cité,

elle reprochoit fortement au peuple la dépravation de
fes mœurs. Je ferai enfin , difoit-elle, obligée de vous
quitter, génératiorr dégénérée de la vertu de vos ancêtres ,

8C qui ferez bientôt place à une poliérité encore plus

perverfe. Alors des guerres fanglantes , des meurtres
atroces dépeupleront la terre , 8: les crimes des hommes
ne demeureront point impunis. Elle difoit, laiiloit les
peuples dans. un trilte étonnement, se fe retiroit. vers
des montagnes 8: des forêts inacceflibles. Cette géné-
ration paifa , 8C fit place à une nouvelle. Ce fut alors
qu’on vit naître l’âge de fer (a) : on ofa fabriquer pour

la première fois une funefie épée; le bœuf laborieux
fut arraché de la charrue pour férvir de nourriture à
l’homme. La D’écfi’e déreiiant nos crimes prit enfin

fou efl’or vers le trône de Jupiter, 8: obtint au ciel
une place honorable, où, fous le nom de vierge, on
la voit briller au voifmage du bouvier, lorfque la fé-
rénité de la nuit le permet. Au-deffus de les épaules,

(a) Les Mythologifles difiinguent ordinairement quatre âges;
ceux d’or, d’argent, d’airain 8: de fer. Plufieurs d’entr’eux

cependant [à rem-oignent à trois tièdes: le troifiè’me efl fuie
vaut Aratus, 8: l’es traduâeurs, Germanicus 8c Avienus, celui
d’airain : Héliode , Cicéron, Ovide nomment l’âge de fer

pour le troifième. Dans les defcriptions des Mythologifles,
l’âge d’airain diffère bien peu de celui défet, 8: celui d’ar-

gent , tel qu’ils le décrivent, ne devoit pas fi ibuverainement
déplaire à la décile Afirée.’

Pij
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Huit humeras fitperà dupâtes eonvertitur , alan:

Al dextram, ’Graio prottygeter nomine diâla ,

Stella micans, talifoecie , talique nitore,
Qualir (àt immenfæfub couda volvitur arâi.

14; Illa guidera flagrant 3 fid à huit flagrantia plant

’ Sidera , que parvo poterie reperire labore.

’ Quin etiam ante perde: magna fulgore notata

Stella niiez : dehincprima Itumerorfitbit, altera lumlor.

Tertia fub caudanr ad genus ipl’um lamina pandit. ’

150 Ceterajèd certo paflirnfine nominefitlgent.

Et natos geminos invifes fub caput aréii:

Subjeélus mediæ cil cancer; pedibufque tenetur

Magnu’leo , tremulam quatiens è corpore Hammam:

Explicat hic fummor ordures femita Phæbi:

1;; Tune nullæ apparent per calta navalia [pica 5

Principioque adeà fifi: per cœrula cœli I

Hoc motu radiantis , Etefiæ in vada ponti

Procumbunt glomerati , 6’ longo flamine flairant.

’ l

V. 141.. Protrygeter, latinè ci! Prævindtmiam’x.

V. r49. Genu: pro geint à Cicerone in Aratæis diâum
’jamdudum obfervavir Prilèianus.
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Vers l’on aile droite, efi: une étoile à laquelle les Grecs

ont donné le nom de Protzygeter (ou la vendangaufe ) :
fou éclat cil égal à celui que répand l’étoile de l’extrémité

de la queue de la grande ourfe (a). Cette étoile de la vierge
eii brillante: mais les belles étoiles de la grande ourle
font en bien plus grand nombre; on les diliingue fa-
cilement. Il en cil une d’un furprenant éclat au-devant
de lès pattes; on en remarque une fur les épaules, une
autre vers fes reins , une troifième répand fa lumière
fous la queue vers la région des genoux .( à). D’autres,
moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé.

Les gemeaux s’apperçoivent aifément fous la tête de

la grande ourle ; l’écreville cil: ions fon ventre; le valie

lion , placé fous les pattes, lance un feu pétillant de
toutes les parties de [on corps (a). C’eli (le-là que le
char de Phébus darde fes plus vives ardeurs. Alors nos
fertiles guérets font dépouillés de leurs épis; 86 lorf-
que le foleil entre dans cc figue , les vents étéfiens fon-
dant avec violence fur les plaines de l’océan, enfou-

(a-) Ceci cil un peu exagéré, la vendangeufè n’en que de

troifième grandeur. ’
(à) Cette difpofition des étoiles de la grande ourle n’eii pan

Conforme à la difpofition aâuelle r cette conflellation ne renfer-
moit anciennement que les étoiles du grand chariot.»

(c) Les gémeaux ont deux belles étoiles de féconde gran-
deur , 8: beaucoup de la troifième. L’écreviiiè n’a aucune étoile

remarquable par (on éclat. Le lion a (on cœur de la première
grandeur, (a queue, fa crinière ,’fes reins marqués par trois
étoiles de féconde grandeur; (on œil en de la troifième, 8m.

P iij



                                                                     

230 LES PHÉNOMÈNE!
Tune mihi non remi placeat rai; indzîga, verùm 1’

160 Large fini: , reâoque ad vend commode clava.
Si loupât .aurz’gam algue aurige mgfiwre film, ’

UÏIaque filma tua: capræ pervertit ad aure: ,

mHœdorumque fimul, pæan; duo lamina cernant

Sæpe per iratum jaâut’a’ talavera pontum :

165 Aurigam invertie: ingentçm : corpore toto

Sub læva geminorum abduâus parte feretur.

Adverfum caput huic Helice truculenta tuetur.

At capra lævum humerum Clara obtinet : illaputatur

,Ubera adhuc parvo laâenda dedzflïr Tonanti ,-

170 Halle Jouir Oleniam’cupram dixere minyIri. I

Verùm hæc efl magne arque illuflri prædita figno.

Contrà hardi exiguum jaciuàt mortalibus ignem

Aurigæ in manibu: .- cujus vçfligia finaux I

Comiger efi valido .connixus comme taurus,
17;.Quem non déficili razione agnflèerepoflix.

Namque illum exornanz ennemi [taud indigo

V. 165. Vel-fus ille non efl Grotîî, fed anonymi minima)

apud Olivetum, quad hip ex Ante. dena: filpplentis.
V. 168. Grozins malle: : A: captabeve humera clan 95-

nitet. u w u
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lèvent les flots. Je ne voudrois pas alors monter un
vaiflèau privé de fes rames: il m’en faudroit un de
forte &ruéture, 86 dont le gouvernail fût en état de

maîtrifer le vent. r
Si vous defirez reconnoître au ciel les étoileskdu co-

cher, 8cv que vous ayez quelquefois entendu parler de
la chèvre 8c de fes chevreaux , qui ont fi louvent éclairé

fur une mer irritée les naufiages des audacieux navi-
gateurs; vous trouverez cette belle confiellation du
cocher inclinée vers la gauche des gemeaux , la féroce
Hélice paroit fixer (es regards fur fa tête , 8: (on épaule
gauche cit décorée par la chèvre, qui, dit-on , nour-
rit de [on lait le maître du tonnerre, encore enfant:
les prêtres de Jupiter lui ont donné le filmom d’Ole’-

nienne. Une étoile extrêmement éclatante l’embellits

les chevreaux au contraire, portés fur les mains du
cocher , ne nous renvoient qu’une foible lumière (a ).
Le cocher voit à fies pieds le taureau , couché fut (on
large ventre; des fignes non équivoques le font aifé-
ment reconnoître.

Il fuflît pourcela de fixer [on attention fur fa tête;

(a) L’étoile deila chèvre en de première grandeur; celles -

des chevreaux font de la quatrième. Le cocher a de plus une
étoile de féconde grandeur à fan autre épaule. Toutes ces étoiles

étoient regardées comme occafionnant fur mer de violentes
tempêtes , lorfilu’on commençoit à les voir le matin avant le

lever du foleil; ce qui, du temps d’Eudoxe, avoit lieu vers
le commencement d’Avril.

Piv
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Sidera, quæ vivum capta. olIi utrimque figurant;

Inclyta par totem finirgentia iuminn fientent.

Has Græci fiellas hyadas vocitare fuerunt.

180 Sed par aurigæ dexter , cornuque fini um

tTauri une igue miam: , parizerque feruntur nargue.

’At prier aurigâ’ [arum petit oceanurn La: ,

Cùrn tamen é placidir fizrgant fimul æquori: undis.

Quinetiam Iafidæ dama: antiquiflimn Cephei

18; Ærumnir efl nota fuir , quem Jupiter, auâ’or

Progenii, fizbità præclarir intulit aflrir.

Namque ipfilm ad tergurn Cynofuræ vertitur aré’ti

Iajider , panfir’diflendenr brachia palmir ;

Tantaque ab extremn cauda diflerminat arch

P190 Regula utrumque pedem , quantri 11e: à perle dijlat.

Quôdfi à Cephœo piaulùm tua lumina balzan

Dimovear , versus fœvi agrnina prima draconi: ,

Hic erit, haut] plenâ poterir quant cernere luné ,

,Obfcurâ fpecie fiellarum Cafiîepia.

19; Nam non crebræ illi flellæ, neque fidera junâ’a

.V. 193. Ad reddendum Aratum, dicendum fuifièt: Hic
cji , Vix plenâ poflî: quant , 8m.
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elle cit ornée d’étoiles qui la repréfentent au vif, qui

ne permettent pas de la méconnoître , 8c qui répandent
une vive clarté fur toute l’étendue de fou front t les

Grecs les ont nommées Hyades (n). Le pied droit
du cocher 8: la corne gauche taureau font éclai-
rés d’un feul 85 même feu ( à) , 86 font conjointement

leur révolution. Le taureau fe plonge avant le cocher
dans le valic océan, quoique l’un 86 l’autre. fortent au

même imitant de deflbus l’horizon.
La très-noble famille de Céphée elt célèbre par lès

infortunes: Jupiter , fou premier auteur, s’eit emprellé
de lui donner place parmi les confiellations célefies.
Céphée (c) fait fa révolution derrière la petite curie:

il a les mains ouvertes 86 les bras étendus; une règle,
portée d’un de fes pieds à l’autre, feroit la julie me-
fure de la difiance de chaque pied à l’étoile qui termine

la queue de la petite ourfe. ’
Eloignez-vous un peu de Céphée dans une direc-

tion qui parte du premier nœud du dragon; vous
rencontrerez Cafliopée. Elle ne Jette par beaucoup
d’éclat , lorfque ln nuit c]! e’claire’e par la lune en

fin plein; les étoiles qui la compofent , étant en petit

(a) Les hyades font cinqiétoiles principales ayant la figure
d’un. e renverŒ: une d’entr’elles et! de première grandeur,

8c deux font de la troifième.
(à) C’en une étoile de féconde grandeur: l’autre corne du

mut-eau efi de troifième grandeur.
(c) Céphée au peu brillant: on lui donne troisétoiles de ,

la troifième grandeur. I
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Egregium ex vani: comportant ignibur ignern .-

ch porta: firman: objiclt chili ’
validât flair éyori vit aldins th’æ,

Talia à banc etiarn prive difiofla figuth
aco Sidcm 5 ô ipfa adeo pafi: diflenditur ulule ,

Non ficus ac fartent natæ miferetur ,iniquam.

Halle namque illullri vcrfatur corpore propret

lndtomeda , Wmscmfpeâum mœfia prends z
Quant non-fillicitur noc’îu labor inguirundl ,-

mfl Tarn datura capa: çfl, ranz magnofzdere flagraru

Ambo humeri, fumarique pedes; vçjlefque fluctuer.

Hæc etiam in Varia: dijleiulit brachia partes,

1]:un pria; , le nunc in magna vincula manda

Non relevant dura ange: pouacre palma.
210 Huit: equus ille jubam quntiens fulgore miçami

Summâ .coutingit caput alvo, fiellaqne jaugeas

U113 tenet duplices .communi lumine formas

’Ætemum ex afin: cupiens conneâeœ modum.

V. 197. Super ilia .clavis foutra confine Huetium in Mardi.

l, ass-
V. un. (3c. de Nat. D. l. il. Han: autan illufiri.
V. 20;. lbidem: azfugienr aficâ’um. V
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nombre 85 peu ferrées, ne nous renvoient pas une lu-
mière fort vive (a). Ces étoiles font tellement difpo-
fées, qu’elles repréfentent allez bien I’efpèce de clef

dont on le fert’pour ouvrir une porte à deux battans,
retenue en dedans par quelque levier. Calliopée étend

les bras en haut: la poiture indique allez le chagrin
qu’elle refl’ent du trilie lbrt de fa fille.

En effet, la belle Andromède cil en [on voifinage,
86 craint, dans l’excès de fa trillefle , de rencontrer
les regards de fa mère. Il ne faut pas la chercher long- ü
temps dans le ciel: l’éclat de fa tête , de Tes deux
épaules , de l’es pieds , de fa robe-traînante la fait bientôt

découvrir (à). Elle a pareillement les bras étendus vers

différentes parties du ciel; 8e comme autrefois fur la
terre, lès mains délicates (ont encore ail-aillées dans
le ciel fous le poids des chaînes.

Près d’Andromède un brillant cheval fecoue majef-

tueufement lès crins. Le haut de fou ventre efl: joint
à la tête d’Andromède par une même étoile, qui léma

blé vouloir unir Ces deux afiérilines par un lien éter-

* Î-(a) Nous traduilbns ici Aratus; il n’eli pas exact : mais
Cicéron 8: Grotius le tant encore moins. Calfiopée a quatre
ou cinq belles étoiles de la troifième grandeur, approchantes
même de la féconde. Voyer Huet fur Manilius, L, 3".

(b) Andromède a trois étoiles de la féconde grandeur , une

à la tête, une à la ceinture, la troifième aux pieds, une
derla troiliètne grandeur àl’épaule gauche, 8re. L
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Sed [aux ’atque arma: Jepingunt tenu: caballz’ ,

’21: Æquali à fejè [baie quæ fidera diflant ,

  .Eximia fulgure , quibus par nec capa: alain: ,
Non longa 911 cervix :flagranti: a: ultima malæ

Quatzùr hi: ahi: non œdat flella nitore , I

Fulgente: inter flafla: media refizlgens.
22° .Nan quidam hic quadrupes, verùm mediâ tenu: alyp

Confiicuu: profirt finipe: venerabilis ora. .

Hun: filma ejl olim proyer juga fitmma Heliconi:

Enzpocrenæum noôi: danaflê liquorem.

Tune nondutn Annii maduere virentia mentis

5-25 F æcundo latin ut generqfi frima cdballi

Ungula humant firiit , fimul ingen: prqfiliit fin: ,

Unde caballinum primé vocitnre bubulci.

n *Ille quidam flillan: i final: irrigat agrosn,

Tfiejjiia terra , tuas; fez! equu: , pro munere tante,

.230 Emma: magni penetralia lucida cœli. a
Exin contortis arias cum comibus hæret.

Ille guident: æternùm longos agitazu: in orbes
Segnior haud currit [igné Çynofizrz’dos arc’Zi, A
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ne). Trois autres étoiles, dil’tantes les unes des autres
d’un intervalle égal, embelliiTent lès épaules 86 l’on

flanc; elles font très-éclatantes (a); celles de la tête
86 du cou n’approchent pas de leur beauté: celle de
la bouche cependant pourroit en ce genre difputer la
palme aux quatre premières: en général routes Ces
étoiles font d’un grand éclat. On ne peut regarder

ce noble cheval comme quadrupède , fon train de
devant, jufque vers le milieu du ventre, étant (En!
vifible. On raconte que c’ef’t lui, qui fit autrefois fortin l
les eaux d’Hippocrènc du pied du mont Hélicon. Cette
fontaine falutaire n’avoir pas encore fertilifé les pâtu-

rages de ce mont facré: à peine le pied vigoureux de
ce cheVal a frappé la terre, qu’il en jaillit une fource
abondante: auffi les premiers bergers lui ont-ils donné

A le nom de fontaine du cheval. Sortie d’entre les to.
chers , elle arrofe vos fertiles campagnes, citoyens de
Thef’pie (à); 8c le cheval, en reconnoiiTance de ce
don fait aux mortels , a obtenu l’honneur d’embellir

le brillant palais du ciel.
Le bélier vient enfaîte préfenter fes cornes recour-

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands
cercles du ciel, la durée de fa révolution n’en: pas plus

longue que celle de la petite ourle. Son feu eft obfcur

(a) Ces trois étoiles avec la tête d’Andromède forment
un quarré qu’on nomme le quarre de Pa’gd’e: elles font

toutes de faconde grandeur. La bouche de Pénge n’efl que
de la troifiènlxe, belle cependant dans fa claire.

(b) Ancienne ville de la Bécrie, au pied du mon: Héliconq



                                                                     

ne Les PHÉNOMÈNES
Languz’dus objèurufque tamen, ceu lune retundat I’

23; F lammæ aciern , Androm edæfepropter cingula 5017i: ,

E quibus hune fubter pofiis cognofcere fultum.

13m cœli mediam pattern terit, ut priùs illæ

Chelæ, mm peâus quod cernitur Orionis.

Et propè confpicies parVum, fub peâore clam

240 Andromedæ , fignum , .Deltoton dicere Graii

Quod foliti , fimili quia formâ litera claret.

Huic [patio duâum fimili lams extat utrumque;

At non tertia pars lateris; namque efi minor illis;

Sed fiellis longè denfis præclara relucet.

24; Inferior paulè cit arîes , 8c fiamen ad- auflri

Inclinatior, atque etiam vehementiùs illo

Pifces, quorum alter paulô prælabitur ante, y

Et magis horrifonis aquilonis tangitur alis.

’Atque hoturn è candis duplices velu: aile canna!

.V. 2.38. Ira ver. cod. Vulgat. Chelæ cum peâ’us. An peau!

indeclinarum fuit Ciceroni? Patricius; Chelæ, rum balzans
qui e. 0. Verûm flellæ balrei polTunt etiam vocari fiel]: pec-,"

taris. Vide infrâ v. 618. Grotius , mm peau: quogue am.
V. :48. Cie. de Nat. Beur. l. Il. titans hune Verfiun du

borrifèri: pro horrifiais. -
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8: languilTant (a), la lune le ternit. Mais on peut la

- reconnoître à l’aide de la ceinture d’Andromède, près

se au-deflbus de laquelle il cit placé. Il parcourt dans
fa révolution le milieu du ciel (à), route qui 1.1i on:
commune avec les lèrres 8: la ceinture d’Orion.

Près du bélier, 8: fous la brillante poitrine d’An-
dromède cil: un peut allérifme , que les Grecs nomma
deltoton (ou le triangle ), parce qu’une de leurs leur:
en a la figure (c). Deux de fes côtés ont une ému--
due égale; il n’en cil pas de même du troifième; celui--

cirefl plus court; mais fes étoiles étant- plus ferrées.
il jette plus d’éclat.

Le bélier cil moins élevé que le triangle 8: décline

plus vers le midi. Les poilions font encore plus au
fuel que le bélier (d). L’un d’eux précède de peu le

bélier , 86 les ailes bruyantes de l’aquilon l’atteignem:

de plus près que fon confort. De leur queue partent
deux liens, qui , décorés chacun de leurs feux, fer-
pentent dans le ciel, 8c: viennent le réunir en une feule.

(a) Les deux cornes du bélier ne (ont point obfeuœs;
l’une ci! de la feconde grandeur, l’autre de la troilième.

(à) C’efi-â-dire , l’équateur.

( c) C’efl la lettre A Delta. Le triangle n’a rien (réclamer

(es étoiles ne font que de la quatrième grandeur.
(d) Le Paillon boréal décline plus vers le nord que le

bélier z il y a long-temps qu’Hipparque en a fait la remarque.
Mais nous ne prétendons point détailler ici toutes les erreurs
de cette efpèce qu’Hipparque a relevées dans Arma: ce dé-

tail ne feroit d’aucune utilité réelle. » i.
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2go Dicuntur; fua diverfæ pet lumina ferpunt ,’

Argue una tandem in fiella communiter bastent:

Quam veteres foliti cœlefiem dicere nodum.

Andromedæ lævo ex humero fiquærere perges ;

lAppofitum fuperà poteris cognofcere pifcem:

2;; E pedibus; natum,fummo Jove Perfea vifeà,

Quos humeris retinet defiizo corpore Perfeus ;

Quem fumma ab regione aquilonis fiamina pulfam;

Hic dextram ad fedes intendit Cafliepiæ,

Diverfofque perles, vinâtes talaribus aptis ,

260 Pulverulentus mi de terra lapfu’ repente

In cœlum viâor magno fub culmine portant.

At propter lævum genus omni ex parte locatas

Parvas Vergilias tenuilcum luce videbis.

Hæ feptem vulgo perhibentur more vetufio

26; Stellæ, cernuntur verô (ex undique parvæ.

At non interiilïe putari convenir unam;

Sed frufira temerè à vulgo ratione fine ulla

V. 2.6:. Gratins emendandum putat ; In cœlum veêZor
magna fub c. p. Magna filb culmine, inquit, pro magnum:

fub Calmar. Idemque in præced. pro lapfu’ dag clapfu’. Vulg.

v magnum filé culmine.
étoile ,-
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étoile , à laquelle les anciens ont en. conféquence
donné le ’nom de nœud ce’lejle (a); ’ ’

’L’épaule gauche d’Andromède peut fervir à recon-

noître le poiflon boréal. qui en cil voifin; les pieds
conduiront à l’erfée jan duaux 86 fils du grand Ju-
piter ç ils femblenr appuyés fur les épaules de Perfée.

L’aquilon, partant des régions circonpolaires , atteint
bientôt ce héros de fan fouille. Perfée étend fa main
droite vers le fiège de Cailiopée, tel qu’un cou-
reur couvert d’une noble poufliêre , il part de l’hori-
zon hôcies pieds armés de talonnières , le portent en
triomphe au plus haut du ciel (6).

Près de [on genou gauche , les Pléiades , conclur-
tre’e: en un petit efpace , rendent unelaflez foible lu-
mière: on prétend depuis long-temps qu’elles [ont au

nombre de (cpt; on n’en voit cependant que, fix pe-
tites (c). Il ne faut. pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il cil pluslnaturel de penfer qu’on a eu
torr d’en compter fept fur la foi des anciens poëres ,

(a) C’efl une étoile de troifième grandeur: on l’appelle p

encore aujourd’hui le nœud des poilions.
(b) Aratus auroit pu dire que Perfée en une bèlIe’confiel-

.latîon z on y remarque deux étoiles de faconde grandeur, (on
côté 8c la tête de Médnfe, 8: plufieurs de la rtroilièmet

(a) Une de ces étoiles eflrcependant de la troifième grau-

deur. A la lunette, leur nombre excède foixante.

Tome ’II.

r
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Septem dicier, ut veteres [lamera poëtæ,

Æterno cunêlas ævo qui nomine dignant:

270 AlcyoneyM*e’ropequé,iCelæno, Taygeteque ,

LEleâra, Steropequle , .iiuinl [andiflima Maïa. -

Hæ tenues parvo labemes lumine lutent: l
A: magnu’minomen figni , clarumque vOCatur,

Propterear quôd 8c æflatis primordia clarat ,

27; Et poll, hlbemi præpandens temporis ortus,

Admonet ut mandent mortales femina terris.

Inde fides leviter polira 8c convexa videtur;

Mercurius parvis manibus "quant dicitur olim

Ïn cunis fabricatus in alta fade localië 5 l

280 Quæ genus ad lævum Nixi idelapfa refedit,
Atqué inter libitum genus , "8: capm alitis hæfit.

Namque cil ales avis, lato fub tegndine cœli
Quæ volât,” 8c fe’rpens gem’inis feeat a’ëra pentus;

Altera pars huic obfcura efl, 8c luminis expers:

28S Altera nec parvis , nec clans lucibus ardet,

V. 2.69. N onnulli pro lignant legunt fignant, 8: ira vet.

coti. ’ VV. 1.74. Sunt qui malint, Ali raflai: primordia clorez.
,V. 7.771 In libre Il de Nat. Deorum pro. couvera legiiur
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qui les ont même défignées de tout temps par des
noms dillinâi’i’s: ce font, tillent-ils, Alcyone, Mé-

rope, Céléno, Taygète, Elèétre, Stérope, & la ref-
peéiable Maïa. Toutes (ont petitesôz jettent peu d’éclat:

mais la confiellation qu’elles forment cil des plus in-
térell’antes, parce que pommant le matin , elles an-
noncent l’été, 86 que niontmm ’12 foir, elles aver-
tiflènt que l’hiver approche, 8C qu’il cil temps de con-

fier les fer-fientes à la terre."
On voit d’un autre côté l’écaille légère 8C recourbée

d’une tortue. dont Mercure au berceau fabriqua , dit:
on , de fes mains enfantines une lyre fonore. il l’a.
depuis trani’poxte’e au ciel, où elle a trouvé pl..ce
près du genou gauche de l’agenouillé, entre ce genou

8: la tête du cygne (a).
Le cygne cil un oifeau volant perpétuellement fous

la Voûte éthérée , ô: fendant l’air de les ailes déployées.

Une patrie de cet alkérilme oit obfcure, 8c ne rend
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,

qui ne font ni grandes nipetites , 8c qui ne brillent
que d’un médiocre éclat (à). De fa patte droite il

(a) La lyre a une très-belle étoile de la première

dent. I7 (à J Ceci n’ell pas exaét , quoique Cicéron ait exaéiement

rendu le texte d’Aratus. Le cygne contient une fort belle étoile

de féconde grandeur, 8: cinq sou-fifi de la rroifième. il et!
d’ailleurs dans toute (on étendue aillez garni d’étoiles. Anal

Hipparque n’a pas manqué de relever l’erreur d’Aratus.

t Qij
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144 Les Purificateurs
Sed mediocre jacit quatiens è corpore lumen.

Hæc dextram Cephei dextre pede pellere palmam

Gefiit. Jam veto clinata cil ungula vehemens

Fortis equi propter pennati Icorporis alam.

Ipfe autem labens mutis equns ille tenetur
Pifcibus; huic cervix dextrâ mulcetur aquari.

Seriùs hæc obitus terrai vifit equi vis

Quàm gelidum valido de corpore frigus anhelans r

’Corpore femifero magne capricornus in orbe.

29; Quem cùm perpetuo veflivit lumine Titan,
Brumali fleé’cens contorquet tempere curium.

’Hoc cave te ponte lludeas committere menfe:

Nam non longinquum fpatium labere diurnum;

cannera. Malè;error è mil: in quibus conuexa vix dili’ert à

connexa. Turn. .vellet, Inde fide: levi: appofita ë connexa.
V. 19°. Pro mais vulg. habent multi: , pellimè. Hinc alii’

dederunt, binir, gaminât, utrifque , junâ’z’s , vinai: , Tur-

nebus , mais.
V. 2.92.. Equi vis praÎequo : loquendi ratio familiaris Græ-

cis, Lucretio , 8: Ciceroni in bis Aratæis.
V. 2.96. Pro curfitm Grot. currum : 8: ira miam Cicero

de Nat. D. l. Il.
.V. 2.97. Ver. cod. i: in ponzum.’
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l’emble vouloir repoufler la main droitede Céphée:

la corne du pied du vigoureux cheval cil inclinée vers

fou aile gauche. ’
Le cheval, renverfé fur le dos, cil: foutenu par les deux

poilions qui l’environnent: fa tête cil: mollement ap-
puyée fur le verfeau. ll recommence fa courlis au-del’-

fus de la terre plus tard que le capricorne ( a), dont
le corps informe , compofé des membres de deux brutes
de différente efpèce (à) , nous envoie du cercle des lignes

un froid pénétrant. Lorfque le foleil revêt ce ligne de,
l’on’éclatante lumière, il fléchir la route en nous ra-

menant la faifon de l’hiver. Ne penfez pas alors à en-
treprendre un voyage fur mer: la durée du jour en:
bornée à de trop courtes limites; la suit pareileufè

(a) Le verlëau 8: le capricorne ont quelques étoiles de
troilième grandeur.

(b) Nous paraphrafons le jèmrfero de Cicéron. Cette épia
thère n’a dans Aratus aucune expreliion qui lui réponde: pour

la rendre fidellement , il faudroit traduire, dont la’rnoitie’
du corps e]! d’une [vête fauvage. Le capricorne cl! moitié
bouc 8l moitié poilTon , 8: par conféquem moitiér animal damer-

rique 8c moitié animal l’auvage. Nous empruntons cette in-
terprétation de l’anonyme cité par d’Olivet ; 8c nous ne voyons

pas qu’on en puill’e donner une meilleure. Nous en concluons

contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les poilions peuvem
être appelés, ferre. Voyez ci-aprèsla note fur Manil. V. 189. -

Q iii
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Non hiberna cito volvetur curriculo nous:

300 Humida non fefe veltis aurora querelis

Ocyus oliendet , clari prænuntia foiis.

At validis, æquor pulfabit viribus aullea :

Tom fixum tremolo quatietaur frigore corpus.

Sed tamen anni jam labuutur tempera toto
’30; Net: oui ligneront cédant, aequo flamine vinait,

Nec mettront canos minitami murmure Rodin.

A: nauzæ, fulicæ fimiles , mergogue maganai,

Austin pet tyran jaâwues- lamina pontant,

Necquicquam nufiluam parenzz’o Iizora guarani,

310 Dam tenais nigro tabula lm: déflinguit ab area.

Atque etiam fupero , navi pelagoque vagatus ,

Meule, l’agittjipotens folis cùm fuflinet orbem,

Non mulzà leviora pute: infiare pericla ,

Ante migras couru: tenebra: flzbducere puppim.

31 y Nain jam tum mimis exiguo lux rempare prællo cil.

V. 35;. ’Grotius: tum jeflitm tremulo.

’ V. 304. Grotîus. l’u;pic3batur legeudum ; [al ramener: mini.

Patricius Vflrèïfitz nuant: anni. Velfedî nanar. Ano-

nymus apud-Olivetum , magie ad Arati verba ; Sed mare
me nigrefcit puppibu: arma.
- V. 31;. Ira Tutu. ceteri, Nain jam cùm mimi: exiguo,
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ne hâte point fa courre; l’humide aurore , lourde à
vos vœux , ne fe prefle pas d’annoncer le retour du
foleil: l’autan furieux foulèvera les flots , à: d’autre
part un froid perçant engourdira 8c fera fiilÎonner tout
le corps. Mais les marins fréquentent maintenant la
mer en tous les mois de l’année: aucun. ligne célelie
ne les retient; la fluent des vents n’el’t pointun obfiacle;

les flots blanchilTant d’écume n’infpirent plus aucune.

frayeur: femblahles à la mouette ou au plongeon,
ils parcourent d’un œil inquiet la vafie étendue de la
mer; ils cherchent en vain la côte qui fepde’robe toue.

jours à leur vue; 86 cependant un ais fragile cil; le (cul
mur de féparation entr’eux 8c la mort.

Si volts montez un vailièau , fi vous êtes en mer
le mois précédent, lotfque le l’agittairg (a), porte le
chardu foleil , ne croyez pas courir de moindres dan?
gers; ayez la précaution de mettre votre navire en
fureté , avant que la nuit vous furprenne : car la durée
du jour cil encore alors extrêmement courte. QI il fera
facile de prévoir l’approche de ce figue : ’vers la. fin

.fp.l .1........., .. unir-fi
(a) Le fagittaire a un allez grand nombre d’étoiles de la

troifième grandeur ,- une d’entr’elies approche même fort de

la féconde. Les anciens rapportoient au fecond ordre les (leur;
étoiles de la jambe gauche antérieure : mais elles ne font
aâuellemenl que de la quatrième grandeur. Dirons-nous que’
les anciens fe font trompés; ou mettrons-nous ces deux- étoiles
au nombre de celles dont l’éclat a fenfiblement varié? Ces
étoiles ne peuvent être QbfçrYéÇSà Paris.

Q iv
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Hoc figùum veniens pommât prænofcere nautæ:l

Jam proPe præcipitante licebit vifere mofle

Ut fefe ofiendens emergirfcorpîus altè,

Pofleriore trahens flexum vi Corporîs arcum.

32° Sed nepa non multùm prier, ct prior exit ab andin

Jam fuperà cernes arâi caput efre minoris,

Et magis ereâuiri ad funànium verfarier orbeni.

Tum fefe Orièn toto jam corpore condît

Efixtremâ pr0pe noâc, 8: Cepheus conditur amè

32; Lumborum tenus , à palma depulfus ad andas.

Hic mifrore vacans fulgens jacét una fagitta;

Quam propter nitens pennâ convolvitur ales 5

Et clinata magis paulb efi àqùilonis ad auras.

At pr0pter fe aquila ardenti cum corpore portat,

"33° Igniferum runulcelns tremebundis ælhera permis,

Non miuùs ingenti cum corpoæ-, fedn gravé monème

Oflendit nantis perturbans æquora fignum.’

Tum magnil curvus capricorni comma propter

Bic. quod falfum e-[IL Ceterum nibîl in Arma , quad huic varfuî

ref’pondeat. v n »
V. 33 1. Puteanns, Grot. alîi legunt: non nimis ingemî;

’Aratum accul-admis reddentes. Ira 8: vet. cod. f I
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de la nuitrvous verrez le fcorpîon. s’élever air-denim
de l’horizon , traînant après lui l’arc recourbé du fa-

gittaire: il le lève peu avant ce dernier ligne; mais
enfin il le lève avant lui. Vous verrez aufli alors la.
tête de la petite ourfe en fa plus grande élévation.
Orion à la fin de la nuit defcendra en entier fous
l’horizon; 85 la partie de Céphée, comprifi: entre fa
main se les reins, le cache pareillement fous les eaux’

de l’océan. .
Vers ce même» lieu cit une flèche ifolée (a), que

performe ne le difpofe à darder , 8C "près de laquelle-
le cygne déploie (es ailes: celui-ci décline plus au

nord que la flèche. .L’aigle, faifant près de là fa révolution, femble
par le mouvement de fes ailes rafraîchir l’air ernbrâfé.

Cette conflellation ell: fort étendue (à); les, gens de
mer la tiennent pour funelle; elle leur préfage d’hor-

ribles tempêres. ’Le dauphin, replié fur lui-même , trouve fa place

(a) Jeine traduis pas le fidgien: de Cicéron; c’efi une
addition faire au texte d’Ararus. La flèche n’a que quarre
étoiles de la quatrième grandeur , 8: qu’elquesautres plus pe-, x a .

tires: cela ne forme pas une cbnfiellarion. bien brillante.
(5) Elle étoit autrefois plushétendue qu’elle ne l’en à pré-

fent , depuis qu’on en a détaché la moitié pour former latent:

rellation d’Antinoüs ou de Ganimède. L’aigle a fur fon cou

une belle étoile, moyenne entre la première a: la feeonde
grandeur, outre plulieurs.de la troifième.. Si l’on. admet la
vaiianre propofée en note , il faut traduite: Cette enfiellaien-
n’efi pas extrêmement étendue. i
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vDelphinus jacet haud nimio lullratu’ nitore;

33; Præter quadruplices fiellas in fronte lOCatas,

Quas intervallum binas diflerminat unum: l
Cetera pars latet , ac tenui’cum lumine ferpit.

Illæ . quæ fulgent luces fplendore corufco ,

Sun: inter partes gelidas aquilone locatæ,
340 Argue, inter fpatium «St læti vefiigia folis. i

At pars inferior jam penraétanda videtur

Inter folis iter , fimul inter flamina venti,

Viribus emmpit quà. fummi fpiritus aufiri.

Exinde Orion, obliquo corpore nitens ,

34S Inferiora tenet truculenti corpora tauri.

Quem qui, fufpiciens in cœlum noâe ferenâ,

Latè difperfum non vident , Ihaud ira vero

Cetera le fperet cognofcere ligna potefl’c.

Namque pedes fubter rutile cum lumine claret

3S0 Fervidus ille canis flellarum luce refulgens.

Hume régit obfcurus fubter præcordia venter :

V. 338. Pro filenrlore, omnes halaient ex 0re. delphini

Ièilicet. Î ’V. 34x. Pro jam perrrdflazzda, lemmes habent delphini
fdfi’a. Grot. fufa. Leâio vulgate bis duobus verfibus ab.
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près des cornes du capricorne: [on éclat n’eft pas fort

remarquable a quatre étoiles cependant , qui pures deux
à deux font à des difiances égales, embelliiTenr (on
front (a); le rafle de la couliellatiou eli invifible ou
ne rend qu’une foible lumière.

Les conl’tellations brillantes que nous venons de
décrire, l’ont limées entre le pôle glacé du feptentrion ,-

8! le; cercle que parcourt annuellement le foleil: il
nous relie à parler de la partie inférieure du ciel ,Vde
Celle qui cit comprife entre la route de l’hébus, 55’
l’origine du vent impétueux que. be midi nous envoie.

Orion, d’une contenance ferme, eût placé un peu
obliquement fous le féroce taureau. Celui qui prome-
nant [à vue, par une nuit fereine, dans la vaille éten--
due du ciel , ne remarquera pas cette cordicllation ,
doit renoncer à en dillinguer aucune autre (b ).

’On voit fous fes pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclat cil fi éblouifl’ant. Il ne jette pas un feu égale-

ment ardent de toutes les parties de ion. corps; [on
ventre eli ohfcur 8c deliitué d’étoiles: l’éclat que nous

(a) Ces quatre étoiles, formant un lofange, pafTenr ordi-
nairement pour être de la millième grandeufl, ainfi qu’un:

cinquième étoile, qui cil dans la queue du dauphin. ,
. (à "r Orion t deux (tuiles de première grandeur , (on épaule

droire 8l (on pied gauche ,, quatre de la faconde , fou épaule
. gauche 81 les trois de (on baudrier; celles-ci (ont cornues à

la campagne fous le nom des trois rois. L’étoile dugenou droit
approche de la féconde grandeur. Ces étoiles (ont difpol’ées
en ferme de croix de Saint-André. Sur (on épée (ont deux ou

trois étoiles de rroifième grandeur.
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Nec toto fpirans rapide de corpore Hammam

Æfiiferos validis erumpit flatibus igues.

Torus ab 0re micans jacitur mortalibus ardor:

35; Sirion hune Grçæci præclrzro flamine dicunt. J

Hic ubi le pariter cum fole in culmina cœli

Extulit, haud patitur foliorum tegmine fruflta

Sulpenfos animes arbulia ornata tenere.

Nam quorum flirpes tellus amplexa prehendit ,

360 Hæc augens animâ, Vitali flamine mulcet.

At quorum nequeunt radices findere terras,
Denudat foliis ramos 6: cortice truncos.

Tendemem occirluas etiam hune fendillas ad aras.

Ceterajr’gnandir fun: languidafidera membris.

3 6 y Hnnc propter, fubterque pédés , quos diximus ante,

Otioni’ jacet levipes lepus. Hic fugit iéius

Horrificos metuens roflri tremebundus acuti,

Curriculum numquam defeffo corpore fedans.

horret ab Arato, à cœlo, à fenfu communi. Hic «raire Ci-

teronem pronuntiant Patricius 8c Tutu. ’
y V. 35:. Pro rapide ver. editi habent rafiido , quad malien.

V. 368. Hunc verfum verfui 370 in vulg. pollpofirum, Pa-
tricium fècuti, huc retulimus. Cicero de Nat. D. l. Il. ipfum.

attribuit lepori , non cani.
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remarquons en lui part uniquement de fa gueule. Cette
belle étoile eii appelée Sirius par les Grecs (a). [Orf-
que l’on lever concourt avec celui-du foleil, il ne nous
permet plus d’admirer indifféremment le feuillage-épais

de tous les arbres (à). Il fait en qfet faire un choix:
Car ceux dont la terre retient fortement les racines
font ranimés par le fouine vital.que. cet alite leur
envoie : mais il delsèche ceux dont les racines n’ont
pu pénétrer airez profondément en terre; il dépouille

les branches de leurs feuilles , le bois de (on écorce.
Le coucher de Sirius nous cil: également ,l’enfible.
Cette conüellation a encore d’autres étoiles; elles ont
moins d’éclat; elles vfufiifent cependant pour Ldéter-

miner lès inembres. V ’ ’ ’ ’-
Le lièvre léger cit placé; fous les mêmes, pieds

d’Orion, 86 près du grand chien, dont il craint les
cruelles morfures: il précipite fa faire, 8: jamais la

(a) Sirius efi la plus belle despétoilesifixes. Le grandi-Men ’

a de plus quatre étoilesde la faconde grandeur, ou qui en
approchent fort. i ’ ’ ’ ; j .. .Î

(à) Avant la canicule nous voyons tous les arbres nou-
vellement plantés chargés de feuilles :”nous’ (brumes’ren’tés de

.croire qu’ils (ont tous fufiifammont’enracinés. Mais dès que le

lever du foleil concourt avec celui de Sirius, nous femmes
détrompés ; Sirius fait le triage: les arbres dont la terré retien’t

fortement les racines, 8m. Tel cil certainement le fèns de
Cicéron , 8l fur-tout celui d’Ararus. Les anciens Aflronomes’

ou Alirblogues attribuoient bien des vertus à la canicule ou
sà Sirius: c’était a cette étoile que l’on rapportoit fut-rom les
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380

ne Les l’urticaire-uns
Nain canis infeflo Tequitur’ vefligia curl’u

Præcipituntem agitant , orienteur denique paulùm.

’ At canis ad caudam ferpens prolabirur Argo,

Converfam ’præ le portans cum lumine puppimà

Non alite naves ut in alto ponere .proras
Ante Talent, retiro Neprnn’ia prata l’ecantes;

Sed converfa retiro cœli le pet locaportat.

Siam cum captant totos contingere portus,
Çbvertuiit navem magne cum pondéré nautæ,

Averl’amque’trahunt optata ad litera puppim;

Sic converfa vetus ruper ærhera labitur Argo;

Ermite nique à prora ad celfum fine lumine malum,

A malo ad puppim Clara cum luce videtur.
Ïnde gubernaclum , diïperl’o lumine fulgens.

’Clari’ pofleriora coulis I velligia tangit.

Exin fémoram procul in tutoque locateur

V. 370. Pro darique paulùm, libenter reponerem , tominur

argans. Quid illud dehique paulùm lignificet, minimè per-

cipio. Patricius proponit. clanique pell.n.r , non malè , St ad

codicum fidem proximiùs. A
V. ;’7r. I’ta Turn. Gror. 8: îpl’e Ciœro de Nar. D. L Il,

Vulg. prælabitur pro prohibant. »
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lallitude ne l’engage à ralentir la courlis; le chien le
pourfuit vivement , foit lorfqu’il fe précipite fous l’ho-

rizon , foit lorfqu’il reparoît au-deffus (a ). h

.Le navire. Argo vogue à la fuite du grand chien,
failant avancer devant lui fa poupe lumineufe. Bien diffé-

rent en cela des autres vaifleaux qui portent leur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
l’Argo fait route dans une difpofition directement op-
pofée. Tels les pilotes, approchant du port, après
lequel V, ils foupiroient, renverfent leur marche, ô: pré-

fenrenr avec de grands efforts leur poupe au rivage:
ils imitent alors la marche renverfée que tient l’Argo
dans les plaines du ciel. L’efpace entre fa proue de
le haut de fon mât cil dénué d’étoiles; il y en a de

brillantes entre le mât 8c la poupe. Le gouvernail,
éclairé de plufieurs feux cit attenant aux pattes de der-

rière’du grand chien (à). . v s
La’ féroce baleine, placée dans la partie amirale du

L

chaleurs excellives de l’été. Le lever de Sirius, au fiècle
d’Eudoxe , concouroit en Grècezavec celui du foleil, vers le
commencement de Juillet s ce concours a lieu maintenant vers
la fin du même mois; il parcourra de même les mais fui-
vans : enfin Sirius cellèra de fe lever fur l’horizon de l’Europe.

Les chaleurs de l’été fuivrontvelles ces variations?
(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre étoiles de la troi-

fième grandeur. ,(b) Campus , au gouvernail du vaillèau, efi la plus belle
étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le
navire a.de plus plufieürs étoiles de la féconde grandeur: on
n’en voit qu’une à Paris. ’ ’ - A ’ a
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’Andromedam tamen explorans fera quærere pifirix

«Pergitz, ufque fitam validas aquilonis lad auras

,Cærula vefiigat , finita in partibus auflri.

Hanc aries tegît 8c fquamofi corpore pifces,

Fluminis illuflri tangentem corpore ripas. r

Namque etiam Eridanum cernes in parte locatum
Cœli, funeflüm magnais Cum viribus amnem,

:Quem lacrymis mœfiæ Phaëthontis fæpe forores

Sparferunt, letum moeremi voce canentes.

Hunc Orionis fub læva cernere planta

;Serpentem poteris ; proœraque vincla videbis,
’Quæ retinént pîfces , caudarum parte locata ,

.Flumînelmixta retrô ad pifirlcis terga reverti.

.Hîc unâ fiellâ neâuntur, quam jacit ex f:

Piflricis fpinæ valida cum luce refulgens.

Exinde exiguæ tenui cum lumîne nmhæ

V. 388.. Cie. l. Il. de Nat. D. fquamOfi) tarpon.
V. 389. Patricîus manet: Flaminia illuflris tangentem

palier: , 8: in vet. cod.
V. 399; Piflrici: fpînæ: inné: potîùs, fpina, ultîmâ vî

cætùræ produââ ; vel ut Patrïcîo placet, Pfflrix , à flirta; G:o«

tins, Pgflricix flint: , evalida. L I
ciel,
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ciel, [amble encore épier Andromède, quoique celle-
ci Toit dans la partie boréale , à une grande diffame
de (on ennemie, 86 à couvert de fes atteintes (a).

Le bélier 8c les poilions [ont au-delÎus de la baleine 3’

6c celle-ci repofe Ton vafle corps fur les rivesqdu fleuve z
car vous trouverez encore entre les afiérifmes icélefiesi
le fleuve Eridan , fleuve extrêmement infortuné. que
les trifies (azurs de Phaéton ont louvent grofii de leurs
larmes, dépIOrant par de lugubres chants la malheu-
ireufe deliine’e de leur frère. De la baleine Ce fleuve
coule jufque fous le pied gauche d’Orion (à). Les

i liens qui retiennent la queue des deux paillons fe rap-
prochent vers le cou de la baleine , 8c fe rejoignent
en une feule étoile, placée au haut de l’épine du dos

de ce momifie. . wEntre la baleine 8c le gouriernail du navire , à la hau-
teur du lièvre qui craint une cruelle incrfure , font éparfes

(a) La baleine a deux étoiles de feeonde grandeur, 81
huit ou dix de la rroifième; c’efi peu de choie pour Ton énorme

étendue. i
(b) Il y a dans l’Eridan plufieurs’ étoiles du troiliëme ordre.

Ptolémée a terminé cette conflellarion à l’étoile que. Bayer a

défignée par la lettre 9 qui n’efl pareillement que de troifième
grandeur : onll’a deèuis étendue iufqu’â une étoile de pre.

mîère grandeur,’â laquelle en a donné le nom d’Achemar;

mais cette étoile , invifible encore en Ce fiècle à toute l’Eun
rope , n’éroit certainement connue ni d’Eudoxe, ni d’Aratusr
nî- d’Hipparque , ni même de Ptolémée; elle n’était alors vi.

fible qu’au-delà du tropique diète : on commence maintenu;
à la Voir vers 31 degrés de latitude.

Tome I I. R
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Inter PiIiricem ’ful’æ Iparlæque videntur

Atque gubernaclum fiellæ, quàs contagit omnes

Formidam acteur morfurn lepus ; his neque nomen .

Nec formam veteres certam flamine videntur.

’40; Nam quæ fideribus claris natura polivit ,

Et varie pinxit diflinguens lumine formas;

ille aflrOrum cuflos ratione notavit ,
Signaque fignavit cœlefiia nomine veto.

Has amerri -,i quæ funt parvo cum lumine firfæ; I

510 Coufimili fpecie flaflas, parilique nitore ,

Non potuit nobis notâ clarare figurâ.

i Exinde , auflralem foliti quem dicere pifcem,

Volvitur inferior ,capricomo verfus ad aufirum,

Pifiricem obfervans, procul illis pifcibus hærensæ

4U. At prope confpicies expertes nominis omnes,
Inter Piflricem, 8c pifcem quem diximus auflri,

Stellas fub pedibus [haras radiantis aquari.

Proptèr aquarius obfcurum dextrâ rigat amuem,

Exiguo qui fiellarum candore nitefcit.

’ V. 4o; , 407. Ver. cod. Nam yuan... Ha: îIIe , fiellas

fCüiCflo A I * I
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plufieurs étoiles d’une foible lumière , auxquelles les an-

ciens n’ont donné aucun nom , dont ils n’ont formé

aucune conflellation. En effet, les étoiles que la na-
ture a revêtues d’un certain éclat , 86 qu’elle a difpofées

de manière que leur affortiment, relatif fur-tout à la
différence de grandeur qu’on remarque en elles, pût re-
préfenter- quelqu’objet connu , ont été facilement remar-

quées par les. premiers Mronomes; on leur a donné des
noms analoguesâ leur forme..Mais quant à celles qui
n’ont qu’un feu mat 8c l’ombre , une difpofition confufe,

un éclat terne 8c uniforme , on n’a pu les raflembler
pourlen former. des conflellations déterminées , 8: re-
prélèntant des objets connus (a).

Sous le capricorne, vers le fild, cil un paf-film qu’on
a coutume de nommer: aujiml: il cil: ’à une grande
diflance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;

il regarde fixement la baleine (à).
Entre le poiflbn auliral 8: la baleine , Tous les pieds

de l’étincelant verfeau, on remarque plulieurs étoiles

anonymes. Près de-là le verfeau répand de fou urne
un fleuve fermé d’un grand nombre de petites étoiles.

Deux d’entr’elles cependant lancent au loin une vive

(a) On appelle ces étoiles informes: on les a depuis raf-
femblées , 8c l’on en a formé différentes conflellations: telles

(ont la colombe’,.la licorne, le ferrant au (bd, le lynx , la
girelle , la chevelure de Bérénice , les chiens de chaire, le
renard 8c l’oie; la’mouche au nord, 8c un grand nombre

d’autres. . , A t, - r .( b) Le poili’on auflral a dans (à gueule uneîétoile de la

première grandeur. ’ ” ’-

r . Ri]
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52° E multis tamen his duo latè lumina fulgent:

’Unum fub magnis pedibus cernetur aquari :

Quod fupeiefl gelido delapfum- flumine fontis

Spiniferam fubter caudam piflricis adhælit ;
Et tenues fiellæ perhibentur nomine, aqua’r’.

3:25 Hic aliæ volitant parvo cum lumine ’claræ,

Atque priora pedum fubeunt’ veliigia magni

Arcitenentis , 8c obfcuræ fine nomine cedunt. ,

. Inde nepæ cernes propret fulgentis acumen
CAram, quam flatu ’permulcet ’fpiritus aufiri,

13° Exiguo fuperûm quæ limina tempore tranat.

Nam procul arâuro efi adverfâ parte locata:

’Arâuro magnum fpatium fuperà dedit, orbem

Juppiter huic parvum inferiore in parte locavit.

Hæc tamen æterno invifens loca curriculo nox

43S Signe. dedit nantis, cun&i quæ nofcere poilent,

Commiferans hominum metuendos undique calus;

Nam cùm fulgentem cernes, fine ’nubibus atris,

Aram fub media cœli regione locatarn ,
A fumma parte obl’curâ caligine teâam;

.V. 424. Ver. Cod. Ha tenues.
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lumière. L’une, très-lclatante, en fous les pieds du
vorlèau (a): l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du nrjèau , nom qu’on donne à l’ailemblage de toutes

ces petites étoiles, s’efl: fixée fous la queue de la ba-

leine (à). . ’ ’D’autres étoiles peu apparentes (ont placées à la

fuite des pieds de devant du brillant fagittaire: on ne
leur a pas donné de nom diltinétif (c).

Sous l’aiguillon de l’étincelant fcorpion, on découvre

l’autel, rafraîchi par la douce haleine de l’autan (d).

Sa demeure dans la partie fupérieure du, ciel-en: de
courte durée. Elle cit éloignée d’Aréturus , 8c ces

"deux altétifmes [ont dans des hémifphères oppofés.
Jupiter a ralingué à Arôturus une longue carrière fur
notre horizon , une très - étroitement limitée à l’autel.

Mais la nuit, vifitant dans fa courre éternelle toutes
les ’conliellations célel’ces, voyant d’un œil de com-

paflion les dangers fans celle renaiflans que courent
fur mer les navigateurs, a voulu leur donner dans le
ciel des ligneux auxquels ils ne puffent le mépren-
dre. Lorfque vous verrez l’autel briller fans aucun
nuage au milieu du ciel, 8c qu’au-demis d’elle le
fera formé des nuages épais 3 déployez toutes vos forces

(a) C’efi l’étoile de la gueule du poilTon amiral.

(b) C’efi probablement l’aufiralei de la queue de la ba-
leine de l’econde grandeur.

(c) On en a fait la couronne aullrale.
(d) L’autel n’a que des étoiles peu brillantes. à

t R in i
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440 ’Tum validis fugito dèvitans viribus aulirum z

Quemifi profpiciens vitaveris, omnia eautè

. Armamenta locans,’ tutb labere per undas.

Sin gravis inciderit vehementi flamine ventus,

Perfringet celfos defixo robore malos ,. .
44; Ut resnulla feras pÇlÏit mulcere procellas ,” ;

Ni parte ex aquilonis opacam pelleté nuben’a,

Coeperit; &lubitis auris diduxerit ara. 7
Sin humerosmedio in coelo centaurus habebit;

Ipfeque cæruleâ conteâus nube feretur; A x î 1 ,

go Arque’aram tenui caligo veille! umbrâ ,A
’Ad’fignorurn’ obitum vis efl’metuenda favonigiï’.

Ille autem centaurus in alta fede locatus,

Quà Iefe clarum collucens fcorpius infert,
Hào fubter partem præportans ipfe virilern ï V

4;; Cedit, equi partes pr0perans conjungere cheli’s.

Hic dextram porgens, quadrupesiquâ valla tenetur,

Quamenemo certo donavit nomine Graiûm ,

Tendit 8c illulirem truculentus cedit ad aram.

V. 4go. Crimes, caligans vefliet. Gratins, caliga vefliat.
V. 454. Ira Patricius: ceteri, Haro fuàter.
V. 458. Omnes habent cedit: mallem, crédit. Centaurus



                                                                     

D’A n. A T U s. a;
pour vous précautionner contre le vent du midi; pré-
Venez tout , difpofez fagement les agrès de votre na-
vire, ôc vous voguerez en fureté. Si le vent cepen-
dant devient trop impétueux ,’ il, brifera , il renverfera
’les mâts les plus folides , rien ne pourra tenir contre
la violence de la tempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 8c ne faire partir de l’aquilon un vent

favorable, qui les diliipe entièrement.
Si les épaules du centaure étant au méridien, le

centaure lui-même cil couvert d’une nuée bleuâtre , 8c
qu’au même inflaut un léger nuage obf’curcillè l’autel,

il en à craindre qu’au coucher de ces deux allérifmes,
il ne s’élève un vent violent de la partie de l’oueli (a);

Le centaure cit placé au ciel fous deux figues : fes
parties antérieures qu’il tient .de l’homme, font fous
le, brûlant’l’corpion; l’a croupe de cheval cil: fous les

lierres. Il étend fa main droite, 8: faifit une bête fé-
roce par laquelle les Grecs n’ont point encpre donné
de nom (à) Sil la méfiante à, l’autel ,, comme ayant le

defÎein de l’y nutricier. i A

e l(a) Aratus, Germanicus, Avîénus dirent uniformément,

.31: la partie de fafi. A ï(à ) On l’a depuis appelée le loup r elle a quelques étoiles

je la .troilième grandeur, 8: telle. efi aulli la grandeur; des
épaules du centaure. Celui-ci a de plus deux étoiles de la
première grandeur, d’autres de la faconde; mais nous ne

iles voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les deux premières pa-
"œifibient fur l’horizon de Guide; elles ne commencent main-
tenant à être vilibles que par au degrés de latitude.

Riv
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Hic fer: infernis de partibus erîgit hydra

460 Præcipiti lapfu, flexo hum corpore ferpens.

Hæc caput atque adules torquens ad terga nepa’x’,

Cogvexoque finu fubiens inferna leonis,

Centaqtum leni contingit lubrica caudâ:

In medîoque finu fulgens cratera relucet:

’56; Extremum nitens’plumato corpore corvus

,Roflro mndit. Et hic geminis eft ille Tub îpfis

’Amecanîs, Graio pfocydn qui nomine fermr.

Hinc funt, quæ Vifens noâurno tçmpore figna,

  Æternumque volais mahdi pemofcere motum,
470 Legitimo cerfies cœlum lufllamia curfil. I

Nam qua: par bis fax fignorum labier orbem

Quinque folentvflellæ, fimili ratibne-notari

Non parfum ; quia, quæ faciunt Qefligia curfu; l

vflhîbetur in globo cœleflî lupum haflâ in jugulum defixâ pet.

foransJCà-dit cf! à Patrîcîo; *
V. 461. Aratum nabis accuratiûs exhîbuîflèt Cîcero, fi pro

winterga ricanai reddiàifret, adpeflora canari. Nec pomma:
Turnebo 8c anrîcîo accedere , nepœ nomine cancrum ali-

quando fignîficamm effe caufamîbus; quia hoc nomîne Ron:

pium fanage: in Arazæis Cicero defignavit. - . .
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On voit paroître au-defTus de l’horizon l’hydre pré-

cipitée , qui ferpente au loin , Te repliant fur elle-même.

Sa têt; a]! fous l’erreur]: (a); elle forme un premier
nœud fous le lion; fa queue glilTante cil voiline du
centaure. Son fecond nœud porte la coupe brillante (à);

. le corbeau , appuyé fur le troifième , paroit occupé à
le battre fans ceflÎe à coup de bec (c). Enfin fous les

s gemeaux , on voit l’avant-chien , que les Grecs nomment

Procyon (d).
Si vous obtenez pendant la nuit tous ces aflres, 8: que

vous vous propofiez de connoître la marche confiante
de l’univers ,. vous ne. manquerez pas de remarquer
liuniformité du mouvement de ces confiellations. Il
n’en efl pas de même des cinq étoiles qui parcourent

le cercle. des. douze lignes célelies : les dans du
ciel qu’elles’franchiilËnt, en fo-urnifi’ant leur carrière,

ne [ont pas égaux; Elles aiment mieux errer comme à

(a!) Nous tradùifiins"Aratbs-: ce que dit: Cicéron , que
me à le: yeux de l’hydre 12m: tournait «au; "le. fiorpiorz,
et! trop inexaâ. L’hydre a une étoile de feeonde grandeur-à

fan cœur, & plufieurs autres de la ’troifiëme grandeur; - - I
(ê) La soupe ,n’eiiipas extrêmement titulature; on y compte 5

huit étoiles de là. quatrième grandeur.

( c) Le corbeau a trois Étoiles detroilièm! grandeur: elles
forment un trapèze avec une étoile de quatrième grandeur.

(d) Procyon ou le petit chien a une étoile de première
grandeur 8: une de troifième. Il eil un peu plus avance-que
le grand chien; mais beaucoup plus boréalque lui ,’il a: lève
avant lui : c’en pourçela qu’on lui a donné le nom de Pro’:

cyan , terme grec, qui lignifie, avant-chien. i

x.
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Non eadem femper fpatio portata teruntur.

47; Sic malunt errare vagæ pet nubila cœli,

Atque fuos varie matu manier orbes.

Hæ faciunt magnes Ionginqui temporis annos,
Çùm redeunt ad idem eoeli l’ub teginine fignum:

Quarum ego nunc nequeo totosevolvere curfus.
43° .Verùm hæe , quæ femper cette volvumur in orbe,

En limul , magnes edicam gentibus orbes.
Quartuor, æterno luflrarités lumine munclum,

ÎOrbes llelligeri portantes lignai femntur,
’Amplexi terrant,» cœli fub regmine fulti : V

585 1E quibus annorum: volitaniia limîna noircest p A

i sans diltinélleibehiLsemere lignis. .. .
[film multos orbesmaguo cum».lumine lares,

Vinâos inter fe ,-rrodis coeleflibus apros; ”

ÏAAtque parifiiatioduo cernes elfe anoblis. i

490 Nain fic noâurno cognofcensàternpore cœlum; .

vCùm neque caligans deterfit fideraÎnubes, 1 v

V. 474. Ver. cod. Ibatio protrita finaux". l
..V. 475. Alii,fedsmalunt. . r . i .v.

’ .V. 477. lm Patricius: ceteri, Hæc fadant.

V. 490. Pro cognofien: Grot. eveteri codice, conwfirrJ.’
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l’aventure dans les plaines célelies, 8c mefurer inéga-

lement les orbes qu’elles parcourent. Leur retour aux
mêmes points du ciel forme de grandes années ,I des années

d’une très-longue durée (a). Je ne me feus pas aile). fort

pour détailler les loix de. leurs mouvemens. Je; vais
feulement entreprendre de; définir les cercles qui rou- I
lent invariablement autour’ide la fphère célefte.

Quatre cercles , foutenus parla voûte rdutiel , éclai-
rent éternellement le monde, portentzles douze lignes
céleiies, 86 renferment au milieu d’eux" le lglobe de la
terre. C’efi: par eux que l’année , fournife au cours ré-

gulier des figues; ,eü, réduiteà fe’srjulles limites. llsu
promènent dans l’étendue du cielhles. alites Aérincflelçms

qui les décorent : ils tiennent une place litre entre les
étoiles; ils font ailbrtis l’es uns aux autres ,i’deux d’entr’eux

ont la même étendue ,refpcâive quarks sieuæaurrçs.

.Lorfque la nuit permet au ciel de paroître dans tout
l’on éclat, qu’aucun nuage ne couvre les affres ,’ que

(a) On. pourroit regarder ces arméescoxnme des annéès i
planétaires. Alors l’année de Saturne égaleroit environ trente

de nos années communes, 8: celle de Jupiter en renfermeroit
près de douze. Que de telles années puiflënt être regardées
comme étant d’une trèsdongue durée, nous l’accordons :’mais

cil-il poflihle d’en dire autant des années de .Mars , de Vénus

8c de Mercure? Il et! beaucoup plus probable qu’Aratus aura eu
en vue ces grandes années des Chalde’ens dont Cicéron parle

dans le ronge de Scipion, 8: qui ne fe terminoient que lorfque
toutes les planètes , colleâivement prifes; (e reioignoient dans

t un même degré du zodiaque. Ces années feroient elfeâivement
d’une durée très-longue: il n’efl pas difficile des’afl-urer, par

(u
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Nec pleno fiellas fuperavît lumine luna,

iVidilii magnum. candentem ferpere circurn :

-La&eus hic trimio’fulgens candore notatur. r

la; *Is non piérpetuum Vdeteireusi confioit orbema

"Quattuorhuic giimiliinitentes mole feritntur z,

’Sed [patio muItum fuperefi: præfiare duobus

I’Dicitur; &illarèicoeli lufirare cavemas. I l

, Quorum alter .tlangens aquilonis vertitur auras,
5’00 Ors pote-ne- geininorum mutina; tum geints ardens

Î-In lie-(e ’retinensflaurig’æ. portait utrumque.

lHunc fora læ,vâ. Perfeus humeroque finiflro

, Tangit; «At Andromedæ dextra de parte tenetur;
’ Coi matins ad boreatn , cubitus çui fpeâat ad auflrum.

505 Duponitque perles ,duplices equns; & fimul ales

’ aPonit avis caput , 8: clinato corpore tergum.

quiAn’guitelnensÇ humeris connitituri Illa recedens

V. 435, 8: tres fequentes non intelligo : fic ferè ad verbum

Aratus.

Circulus haie fané par en albedine millas:
Quatuor ex illis , æquâ duo mole feruntur;
Verùm aliis mulrô minot en: menfura duobus.

V. 5.04. Pro Andromedæ Grotius mallet , Andromezla hit;
.V. 506. Tzrgum , îmè veriùsrallum. Aratus habet Graham.
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la lune, encore nouvelle , n’aniblit point leur feu ,
on voit un grand cercle éblouiflant par fa blancheur;
fa couleur lui a fait donner le nom de voie lar’k’e.

Aucun des quatre cercles ne peut lui litre camper; l
pour la couleur ; quant à l’étendue , Jeux de a:
cercle: lui fin: parfaitement e’gaux ,- les deux autres
font beaucoup plus petits (a).

L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres

le fouille de l’aquilon (à). Il porte les têtes brillantes
des gemeaux; il paire fur l’un: 8e l’autre genou, de
l’étincelant cocher. La jambe droite de Perfée 8c fou

épaule gauche font voifines de lui. Il traverfe le bras
droit d’Andromède , laurant la main Vers le nord, r8:
le coude au midi. Le cheval appuie fur lui fes deux
pieds, 8: le cygne, incliné vers lui, y pofe fa tête
85 [on cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloi-u

un calcul airez (impie, qu’elles ne (e termineroient qu’après une

révolution de plus de deux cent cinquante mille fiècles.
(a) Nous avons été obligés-de recourir au texte d’Aratus,

ne devinant pas ce qu’a voulu dire Cicéron. Aratus dit que
les deux derniers cercles font beaucoup plus petits, p.474: pelons,

- que les deux premiers ;* c’en-adire , que les tropiques (ont
beaucoup plus petits que l’équateur 8: l’écliptique. Ils (ont réelle-d

ment plus petits, mais la différence n’efl. pas li confidérable:
que l’équateur fait divifé en cent parties, chaque tropique en
contiendra prefque 92.. Hipparque n’a pas manqué de relever:

cette erreur d’Aratus. r . . a . 1 A
i (à) Le cercle dont il s’agit ici, efl le tropique dei-l’écu;

rifle. i
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Aullrum confequitur devitans corpore virgo;

At veto roturn fpatium convenir, 8c arbis
510 Magnu’ leo, 8c claro collucens lamine cancer,

In quo confiiiens convertit curriculum fol

îÆfiivus , medio diliinguens corpore curfus.

Hic totus medius circo disjungitur ipfo,

Subter teflarum cava tegmina , 8: intus 8: extrà

fr; Lumen habens: fævi fed vis horrenda leonis

Peâoribus validis , atque alvo poiiidet orbem.

Hunc 0&0 in partes diviium nofcere circum

Si potes, invenies fupero convertier orbe
Qtiinqtte, pari fpatîo partes tres elfe reflétas,

520 Tempore noâurno quos vis inferna frequentet.

111e guident à boreæ cancro conneâitur auri: ;

Alter ab infernîs contra connizitur auf’tris.

Diliribuens medium fubter feeat hic capricomum,

’Atque pedes gelidum rivum fundentis aquari,

V. 509. Quidfitorbis magna: Ira, non facile percipio. Grot.

legit, [pariant convejlier orbi: , circuli nimitumb Alii ver-
fitm 509 profcripferunt, quod nihil fit in Auto, quad ad
ipfitm referri point, 8: fequentem fic inchoant , Inde leo.

(entendre libentes accederemus. -
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guées, La vierge s’en écarte peu vers le fud; mais le

valie lion le c0uvre de toute la longueur de fort corps,
ainfi que la brûlante écrevilfe. Lorfque le foleil atteint

en été ce dernier figue , l’on centre cl! dans le cercle

même , il fléchit [a courfe 8: paroit retourner en arrière.
Le cercle partage exaôtement l’écreviiÎe en deux parties

égales: il palle fous fa Cuirafle , 86 laine un œil au
nord, 8c l’autre au midi. Quant au lion , c’eli la pois
trine , c’eli; l’on ventre qui font rraverfés par le cercle. I

Concevez ce cercle ’diviië en huit parties, il y aura
toujours cinq de ces parties au-defl’us de l’horizon; les
trois autres , plongées ara-dolions , relieront dans l’ombre

de la nuit (a).
,Ce premier cercle atteint l’écrevifle , 8C décline vers

le nord: le fecond au contraire, reculé vers le fuel,
divil’e dans Cette région le capricorne par fou milieu (à).

Il palle fur les pieds de ce ligne , qui veriè toujours
de fou urne un fleuve glacé (a). Il braverie la queue de

(a) Eudoxe l’avoir dit avant Atatus. Hipparque reprend
f’évèremenc l’un 8c l’autre, 8: furotout Eudoxe, qui a com

parlé d’ailleurs tous (es calculs pour une latitude de 37 degrés.

Or ce n’efl que fous 4x à 47. degrés de latitude que les tro-
piques [ont divifés par l’horizon dans le rapport de y à 3,
Par une latitude de 37 degrés, ce rapport feroit de sa 3 il;
l’erreur cl! bien légère de la part du poëte Amus 3 quant à
l’aflronome Eudoxe, il auroit du être’plut exaâ.
’ (à) C’en du tropique du capricorne qu’ilis’agit ici.

(a ) C’efi-à-dire , fur les pieds du verront. ’
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:2; Cæruleæque feratn caudam piflricis , 8c illum

Fulgentem leporem ; inde pedes canis, 8c limul

amplam ( l’Argolicam retinet crebro cum lumine navem ;

Tergaque centauri , arque nepaï portat acumen:

Inde fagittari defixum poflidet arcum.

530 Hunc, à clarifonis auris aquilonis ad aullrum

Cedens , poflremum mugit rota fervida folis;

Exinde in fuperas brumali tempore fiexa
Se recipît’fedes. Huic orbi quinque’ tributæ

Noâurnæ partes , fuperâ tres luce dicantur.

33; Hofce inter mediam pattern retinere videtur
Tantus quantus erit collucens laâeus orbîs:

In quo autumnali, arque iterum fol Iumine vemo

Exæquat fpatium lucis cum rempote noâis.

Hunc retinens taries fublucet corpore totus;
5’40 Atque genu fiexo taurus connititur ingens.

Orion claro’ contingens corpore fertur.

l V. 52.7. Mallet Grotius
ArgOAm tetinet clam cum lumine navem.

Net. cod. clam.
V. en. lta ver. cod. Patricius, Turnebus, Gruterus ,&c.

’Alii, mediam in partent.
la
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la farouche baleine , le lièvre léger, les pattes du grand
chien , le navire des Argiens étincelant de mille feux,
le dos du centaure, l’aiguillon de la queue du’fcor-
pion, 8: enfin l’arc toujours bandé du fagittaire. Il
porte le char brûlant du l’oleil , lorl’que cet alite , de
retour de la partie boréale du ’ciel , s’eli écarté dans la

partie la plus aulirale de l’on orbite. Il rebroufi’e bientôt

chemin , 86 revient à nous , pendant la faifon de l’hiver.

Trois parties de ce cercle nous font toujours vifibles;
les cinq autres font cachées fous l’horizon.

Entre ces deux cercles , 8: à égale diltance de l’un
86 de l’autre en: un cercle (a) , d’une aufii grande éten-

due que la voie laétée. Lorfque le l’oleil y eft parvenu ,

fait en printemps , fait dans la faifon de l’automne,
la durée du jour eii égale à celle de la nuit. Ce cercle
traverl’e le corps entier du bélier, le genou fléchi 86
replié du taureau , la brillante Iconllze’llation d’Orion ,

(a) Ce troilième cercle et! l’équateur. Hipparque reproche
vivement à Aratus beaucoup d’inexaâitudes dans la trace qu’il

a ailignée à l’équateur 8: aux deux tropiques. Du temps d’Ara-

tus , 8: même au fiècle d’Eudoxe, ces trois cercles ne pafi’oient

pas bien précifëment par les conflellations 8: parties de confiella-
rions défignées par Aratus; mais ils n’en pail’oient pas bien

loin , Ce qui pouvoit être regardé comme militant, pour ex-
cui’er un poète. Au relie , fi la delèription qu’Aratus nous a
lamée de ces trois cercles étoit tolérable pour ibn temps, elle

ne le feroit plus pour le nôtre. Telle confiellation que le
poëte place dans l’équateur, efi maintenant voifine d’un tro-;

pique; d’autres , voifines alors des tropiques , en fout aujour:

T ont: H.
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Hydra tenet flexu crateram; corvus adhæret :

’Et paucæ chelis fiellæ: fimul anguitenentis

Sunt genua, 8: fummi Jovis ales nuntius infiat.

5’45 Propter equns capite, 8c cervicum lumine tangit. .

Hofce æquo fpatio devinéios fuliinet axis ,

Per medios fummo cœli de vertice nanans.

Ille autem claro quartus cum lumine circus

Partibus extremis .extremos continet orbes ,

Ho Et fimul à medio media de parte fecatur ,

Atque obliquas in his nitens cum Iumine fertur;
Ut nemo, cui fanâa manu doâil’fima Pallas

Solertem ipfa dedit fabricæ rationibus artem,

Tarn tomate .catè contortos pofliet orbes,

Si; Quam l’unt .in cqelo divino numine flexi,

Terram cingentes, ornantes lumine mundum ,

Culmine tranfverl’o retinentes fidera fuira.

Quattuor hi mon] cunâi volvuntur codem.

Sed tantum fuperà terras l’emper tenet ille

5’60 Curriculum obliquè implexus tribus orbibus unis,-
x

Quanta eli divil’us cancer fpatio à capricorno,

Y. 343. Tutu. Gros. Et paume é cheik flellæ.
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le nœud de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau, palle près des étoiles peu nombreuf’es des
lierres 86 fur les genoux du l’erpentaire. L’aigle , fidelle

meflagêre du grand Jupiter, en cil: voifine. La tête 8c
le cou du cheval n’en font pareillement pas éloignés.
L’axe célelie, partant du pôle, traverl’e par le’milieu

le plan de ces trois cercles , 8: les contient toujours
à une diliance égale les uns des autres. .

’ Le quatrième cercle , refplendifl’ant de mille feux,

s’appuie obliquement fur les trois autres : il touche les
deux extrêmes, 85 cit coupé en deux parties égales
par celui du milieu. Je ne penfe pas qu’un artiiie,
initié par Minerve elle-même dans tous les feerets de
la méchanique , puifl’e jamais réufiir à confiruire des

Cercles aufli régulièrement affurois que ceux que l’in«

telligence divine a placés au ciel: ils entourent la terre ;
ils décorent le monde d’une infinité de lumières; leur

axe retient les confiellations céleiies dans une pofition
confiante. Leur mouvement ell perpétuellement unifor-
me. Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
et! coupé en deux parties par l’horizon, 8c l’étendue

de la partie (upérieure cil toujours égale à la diliance
de l’écreviil’e auycapricorne (a): la partie inférieure

d’hui fort éloignées. C’en une fuite néceil’aire de la préceflion

, des équinoxes, dOnt il ne paroit pas qu’Eudoxe fi: fait jamais

douté. .
(a) Cette diliance ne doit pas être pril’e en ligne droite,

mais en fuivant la circonférence du cercle des lignes.
sa;
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4’Ac fubtverhterras fpatium par cire neçefre eth-

Et quantes radios jacimus de lumine uofiro,

Quels hune convexum cœli contingîmus orbem ,

565’ Sex tantæ porerunt fub eum fuccedere partes,

Bina pari [patio cœlefiia figna tenantes.

Zodiacum hune Græci vocïtant , nofirique Latini

Orbem figniferum perhîbebunt nomîne veto :-

Nam gerit hic volvens bis fex ardentîa figna.

57° Æfiifer et! pendens ferventia fidera cancer.

Hunc fubter fulgens cedit vis torva lebnis ,-

Quem rutile fequitur collucens cdrpore Vigo;
Exin projeâæ claro cum lumîne chelæ;

Ipfaque confequitur lucens vis magna nepa’f.

57; Inde fagîttipotens dextrâ flexum tenet arcum.

Pofl hune 0re fero capricoînus vadere pergit.

Humidus inde loci collucet aquarius orbi.

Exin fquamifero ferpentes fidere pifces ;

Quîs cames efi aries obfcuro lamine labens ,

(Ego Infiexoque genu projeëto corpore taurus,

E: gemiuî clarum jaétantes lucibus ignem.

u’I-Iæc fol æterno convolvit lumine lufirans

Annua confîciens vertenti tempera ’curfu.
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a néceflairement une étendue pareille. Si le rayon vi-
fuel, lancé de notre œil à la voûte célefïe , cit pris
fix fois , nous aurons toute la circonférence de ce cercle, ’
86 ce même rayon donnera l’étendue de deux lignes. Les

Grecs ont nommé ce cercle , godiaque (a) : nos Latins
peuvent avec beaucoup de Endement lui donner le
nom de fignifère, uifquc c’efi: lui quiporte les douze
figues étincelans «lit ciel. L’écrevilIe ouvre la faifon
brûlante de l’été. Le lion féroce marche fur l’es pas;

il» cil fuivi de la vierge, que Fon diflingue à fou feu»
pétillant. Les ferres répandent enfuira leur éclat: l’ar-

dent fcorpion marche après elles. Le fagittaire tient
de fa main droite. l’on arc perpétuellement bandé; Le
capricorne préf-ente enflure une corne menaçante. Après
lui l’humide verfeau le montre à la terre. Lespoifl’ons
gliflènt au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier

les accompagne 8: ne nous renvoie qu’une faible lu-
mière. Le taureau, affilié-fur fis: genoux ,8: les ge-
meaux nous font. enfin admirer leurs éclatantes étoiles.
Le foleil parcourt éternellement ces douze figues , 86
par cette révolution il détermine les faifons de l’année.

(a) On donne feize degrés de largeur. au zodiaque , afin
qu’il puiffe renfermer la route de toutes les planètes; les an-
ciens ne lui en donnoient que douze; la ligne du milieu du
Zodiaque , le cercle qui le divife en deux également dans toute
l’étendue de fa longueur, (a nomme écliptique. Comme la
préceflion-des équinoxes le fait le long de l’écliptiqiæ, elle

.n’affeâe pas la diflance des alites. à cette ligne; àinfi les figues
qui, brillent aujourd’hui le long du zodiaque , ontroujours en
8.: auront toujours cette même pofition.,

s a1
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Hic quantus terris confeâus pellitur arbis,

5.8). Tamumdem ille patens fuperà mortalibus exit.

Séx omni fempcr cedunt labentia noâé,

Tot cœlum rurfus fulgentia ligua revifunt.
Hoc fpatiurn’ nanans Cæcis nox conficit umbrîs,

Quod fupetà terras prima de noâe reliâum ell

390 ’Signifero ex orbe, 8: fignorum ex ordine litham;

Quod fi folie aves certes cognofcere curfus ,
’Ortus lignorum noâurno rempote vires.

Nam femper fignum. exoriens Titan trahie unumc

:Sin autem ofiiciens fignis mons obflruet ahus ,,

5’95’ :Aut «adiment lucem cæcâ caligine nubes ;

Certas ipfe notas cœli de teginine lumens ,
’Ortus arque obitus émues cognofcere polfis.

Quæ fimul exifiant, cernes; quæ tempore codent

Præcipitent obitum no&umo rempare, nofces.

60° Jam fimul ut fuperà le toto lumîne cancer

V. 58;. Grot. exit: alii, «lit: quidam, mais.
V. 60°. Propius ad Ami mentem accederemus , fi pro

toto legeremus primo. Ver. cod. Nam fimul ac primidi
fiæero. Nam pro Jam, non male.
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La partie de ce cercle , abaillée fous la terre, cil: toujours
égale à celle qui ePr élevée a11-delTus. Chaque nuit fix

figues fe’coucheut; fix autres le relèvent vers nous ,
86 revoient la lumière du ciel: la partie du cercle des
figues , que le commencement de la nuit .trouve au-
defius de l’horizon , difparoît fucceHivemeut dans le V

cours de la même nuit, ainfi que les figues que cette

partie fondent. r . iQue fi vous délirez connoître avec certitude le cours

du foleil , examinez pendant la nuit le lever de toutes
les parties des figues: car le lever du foleil concourt né-
cellairement avec celui d’un degre’ de quelque figue (a).

Mais fi l’interpofition de quelque montagne ou d’un
nuage obfcur ne vous permet pas d’obferver ces divers le-
vers ,vous avez dans le ciel des fignaux certains, qui fervi-
tout à déterminer tous les levers sa couchers des figues.

Obfervez donc pendant la nuit les étoiles qui le,
lèvent en même-temps , celles qui le précipitent au
même infiaut feus l’horizon. Dès que l’écrevill’e montre

n

(a) Suppofez que la durée du lever des lignes fait unifor-
mément de deux heures. Si l’on cannoit le degré du figue
où (e trouve le foleil, 8: qu’on obferve celui qui fe lève à
quelqu’inflant que ce foi! de la nuit ç la différence entre ces deux

degrés ,À réduite en temps, donnera l’heure de la nuit. Telle
efi , fuivant Hipparque, la fubflance du raifonnement d’Aratus.
Mais la fuppofition de deux heures pour la durée duJever de
chaque figue, cil une fuppofition fauflè , comme le remarque
Hipparque, 8c commehManilius le prouve ,L. Il! ,v. 2.24 8: fuir.

S. iv
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Extulit , extemplo cedit delapfa corona ;

Et loca convifit cauda tenus infera pifcis.

Dimidiam retinens fiellis difiinâa corona

Pattern etîam fuperà, arque alia de parte repulfa cil :

.80; Quam tamen infequitur pilois, nec totus ad umbras’

Traâus, [cd fupero conteé’tus corpore cedit:

Argue humeros ufque à genibus , clarumque re-

candit

’Anguitenens validis magnum à cervicibus anguemo

Jam me ardôphylax non æquâ parte feeatur :.

310 Narn brevior clara cœli de parte videtur ;

Amplior infernas deptilfus pollidet umbras.

Quattuor hic chiens fecum deducere ligna

Signifero folet ex orbi; tum feriùs ille,
Cùm fnperâ fefe fatiavit luce, recedit,

615 Poli mediam labens claro cum corpore noâemc i

Hæc obfcura tenens convenir fidera tellus.

ÇAt parte ex alia claris cum lucibus errat

Orion, humeris lato peâore fulgens ,

Et dextrà retinens non caffum luminis enfem.

.520 Sed cùm de terris vis efl patefaâa leonis,

Omnia, quæ cancer præclaro detulit ont],
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fes feux; la couronne commence à defcendre fous terre,
le poilfon (auliral) fe cache dans la partie inférieure
du ciel, [à queue feule relie vifible : une partie de la
couronne fait encore briller fes étoiles , l’autre moitié

a difparu: il en eltlde même du poilfon , il ne fe cèle
pas totalement; fes parties antérieures font feules en-
trées dans l’ombre (a). Le brillant ferpentaire nous.
cache pareillement fes genoux, 8c fou corps jufqu’aux
épaules, ainfi que la tête 8c le cou lumineux de
fou ferpent. L’horizon partage le bouvier en deux
parties inégales; la plus petite jouit encore de la lu-
mière , la plus grande cil defcendue au féjour des té-
nèbres: le coucher de cette conflellatiou concourt avec
le lever de quatre figues célelles: enfin pleinement raf-
fafiée de la lumière dont elle a joui dans notre hé-
mifphère , elle le retire 8e difparoît totalement après
le milieu de la nuit (à). Tels font les allérifmes qui
dcfcendent fous terre au lever de l’éCrevifÎe. D’un autre

côté Orion commence à nous montrer les belles étoiles
qui parent fes épaules, fou baudrier 8c fou épée ful-
minante, qui n’ait point dépourvue d’éclat.

Lorfque le terrible lion le lève, les conflellatious
qui le couchoient au lever de l’écreville , achèvent de I

(a) Nous avertill’ons , une fois pour toutes , que félon Ci-
céron , qui en cela fuit fidèlement Aratus, les étoiles entrent
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles fe
co’uèlrent , 8: qu’au contraire elles revoient le jour, e11 (ont

rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.
-( b) Ceci fuppotè que le bouvier a commencé à (a coucher

à l’entrée de la nuit.
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Cedunt obfcurata; fimul vis magna aquilai

Pellitur , ac Hexo confidens corpore Nixus

Jam fupero ferme depulfus lumine cedit :

62; Sed lævum genus, arque illuflrem linquit in airant

Plantam. Tutu contra exoritur clarum caput hydræ,

Et Iepus 8: Procyon , qui fefe fervidus infert

Ante canem; inde canis vefligia prima videntrm

Non pauca è cœlo depellens ligna, repente

630 Exoritur candens illufiri lumine virgo.
Cedit Clara fides Cyllenia, mergitur uudâ

Delphinus, fimul obtegitur depulfa figura ,
Atque avis ad fummam caudarn , primafque recedit-

Piunas , 8c magnas paritet delabitur amuïs.

63j Hic equns à capite, 8c longa cetvice latefcit.

,1 Lengiùs exoritur jam claro corpore ferpens;

i Craterâque tenus lucet mortalihus hydra.

Inde pedes eauis bfiendit jam pofieriorcs ,

Et poli ipfe trahit claro cum lumine puppim;
640. Infequitur labens pet cœli limina navis;

V. ha; Ver. cod. Turn. Grot. vis magna aguilaï : cré
teri , vis major aquari. Patrie. è quodam exemplari, vis
major aè’u". A’tro’s Gratte aquila et! ; fed l’ecundam corripit.
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defcendre fous l’horizon; l’aigle cil: challée du ciel;
le corps fléchi de l’agenouillé, banni de l’hémifphère

fupérieur, difparoît prefqu’entièremeut ; fou genou

droit 8c fou pied lumineux font cependant encorevi-
libles. A l’oppofite on voit paroître la tête étoilée de

l’hydre , le lièvre 8C Procyon ardent de le produire
avant le grand chien; enfin celui-ci montre l’es pre-

mières pattes. ’
La vierge paroit, ornée de belles étoiles, 86 chafle

du ciel plufieurs couflellations :” la lyre brillante de
Mercure le retire, le dauphin cil replongé dans les
eaux, la’ flèche celle de luire, le cygne cache les pre-
mières plumes de fa queue , 8c le grand fleuve de l’Eri-

dan coule fous terre , la tête 8c le long cou du cheval
cell’ent de paroitre. Une plus vaille partie de l’hydre en:
maintenant au-deffus de l’horizon, on la voit jufqu’â

la coupe ( a) : le grand chien montre fes pattes de der-
rière , 8C traîne après lui la poupe rayonnante de l’Argo,

qui le préfènte à la porte du ciel 5 8: lorfque la vierge

( a) Nous ne traduirons pas l’inde de Cicéron: cette par-r
ticule lignifieroit que les pattes de derriere du grand chien f’e
lèveroient après te la partie de l’hydre qui s’étend jufilu’à

la coupe: & Ami: infinité clairement le contraire. Hipparque
relève airez d’erreurs, échappées à notre poète , dans toute cette

doârine de la concomitance du lever 8e du coucher des conf-
tellations extrazodiacales avec le lever des douze figues, fans
que nous cherchions à lui en attribuer d’autres , qui lui font
abfolument étrangères. Les particules inde, darique, adcà
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Et cum jam toto proceflit corpore virgo,
Hæc medium oflendit radiato flipite mainte.

At cùm procedunt obl’curo corpore chelæ ,

Exiflit pariter larga cum luce bectes,
54-)".Cujus in adverl’o el’t arâurus corpore fixus ;.

Totaque jam fuperà fulgens prolabitur argo ,

Hydraque , quôd Iatè cœlo difperfa tenetur , V

Nondum rota pater; narn caudam contegit umbræ

rArtguitenens autem renaudai luce refulget.’

65° Jam dextrum genus, 8c decoratam lumine furam

Erigit ille vacans vulgato nominé Nixus ,

Qui fidis Arcadicæ femper confinia tangit:

Quem morfle extinâum atque exortum .vidimusuna

Perfæpe , ut parvum rranans geminaverit orbem."

65)’ Hic genus 8c furam cum chelis erigit altè:

lpfe autem præceps obl’curâ mode tenetur,

Dum nepa 8c arcitenens invifant lumina cœli:

Nam fecum mediurn pandet nepa; tollere verô

In cœlum totum exoriens conabiuâ arcns.

56° Hic tribus elatus cum fignis, corpore toto

Lucet : at exoritur media de parte corona,
Caudaque’centauri extremo candore refulget.
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cil entièrement levée, le navire a déjà fait paroître
la moitié de fou mât.

Lorfijue les [êtres obfcures fortent de l’horizon , le
bouvier déploie pareillement tout fou éclat, 8c fur-
tout fa belle étoile Aréturus , qui lui cil inviolable-
ment adhérente. Tout l’Argo a pallié dans la partie,
fapérieure du ciel. L’hydre cit trop étendue, ’elle ne

paroit pas encore en entier, fa queue relire cachée
dans, l’ombre. Le ferpentaire au contraire, rappelé au
Îour, reprend fou éclat. Cet agenouillé, voifin de la
lyre Arcadieune, 8C qui n’a point encore de nom connu,

nous montre fou genou droit 8c fa jambe brillante.
Nous voyons fouvent cet inconnu fe cacher 86 repa-
roître dans le cours d’une même nuit, l’arc qu’il parcourt

forts l’horizon étant de peu d’étendue. Sa jambe feule

8: fou genou le lèvent avec les ferres 3 le relie de fou
corps cil enveloppé des ténèbres de la nuit, jufqu’â

ce que le fcorpion 86 le l’agittaire revoient la lumière
du ciel; le fcorpion nous en ramènera la moitié, 86
le fagirtaire nous le fera revoir en entier: trois figues
s’emploient pour redonner à la terre. cette confiellation.
Le lever des ferres cil de plus accompagné de celui
de la moitié de la couronne , 8c l’extrémité de la queue

du centaure’paroît en même-temps. Le cheval fe plonge ’

B; (emblables , ne (ont louvent , dans les Aratées de Cicéron ,
que des particules explétives, employées comme de fimples
Marions , ainfi que l’a remarqué Gratins.
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Hic ré jam rotum cæcas equus abdit in umbras,;

Quem rutilâ fulgens plumâ prætervolat ales. ’

66E Occidit Andromedæ clarum caput , 8c fera pifirix’,

Labitur , horribiles epulas funefla requirens.

Hanc coutra’Cepheus non celfat tendere palmas:

Illa ufque ad fpinam mergens le cærula condit.
’At Cepheus Caput arque humeras palmafque reclinat.

67° Cùm veto vis cil vehemens-exorta uepaï ,

Latè fufa volans in terras labitur unda;

Orionque metu perculfus conditut unâ. -

Pace hujus liceat caufam explicuifl’e timoris ,

Virgo , tuâ: mihi quæfo veni placata, Diana.

67S Hæc fama cil homiuum , hæc pet terras fama vagatur;

Ut qrrlondam Orion manibus violall’e Dianam

Dicitur, excelfis errans in collibus amens,

Quos tenet defixa in gurgite Chius 1
Bacchica, quam Viridi convellit tegmîue vitis.

68° Ille feras vecors amenti corde uecabat,

Œnopionis avens epulas ornare nitentes.

At verb , pedibus fubitô perculfa Dianæ,

. V. 676. Grot. Vi quondam Orion.
V. 681.. Omnes, perculfa: Turn. fortè meliùs, panifié
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alors en entier fous l’horizon , 8: le cygne déployant
fes ailes argentines, vole bientôt après lui. La tête étin-
celante d’Audromède le couche, 8c la farouche baleine
defcend fous terre prellée par l’avidité qu’elle a de dé-

vorer fa proie. Céphée étend les mains vers la fille , G-
l’encourage : la baleine s’enfonce jufqu’à l’épine du dos ,

86 Céphée plonge fa tête , l’es mains 8: fes épaules. t

Au lever du brûlant (corpion , toute l’eau de l’Eri-
dan s’écoule fous terre, 8K la frayeur oblige Orion à
a: cacher. Qu’il me foit permis, challe Diane, d’ex-
pofer le principe de cette frayeur; daignez , grande
décile , être propice à mes chants.’ On a dit, 8: ce
bruit ell: univerfellement répandu, qu’Orion avoit olé

porter une main facrilège fur Diane. Il erroit alors
fur les hautes collines de Chic, île de la mer Égée,
favorife’e de Bacchus, 8c couverte de vignes extrême-
ment fertiles. La bête fauve , toute efpèce de gibier
tomboit fous l’es flèches redoutables; c’étoit autant de

délices qu’il préparoit pour la table fomptueule d’Œno-

pion (a). Mais Diane frappe du pied la terre; l’île le

(4) Roi de Chià , avec lequel Orion étoit lié d’une étroite

amitié : quelques - uns difent au contraire qu’Orion ayant
voulu violer la fille d’Œnopion , celui-ci lui fit crever les yeux;
mais Apollon lui rendit la vue. Ou n’eli pas plus d’accord
fur la nature de (on crime. Suivant les uns, challânt aveé
Diane , il tenta de la violer: felon d’autres il avoit abattu une

forêt confacrée à cette décile. I’
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Infula difcellit , disjeâaque faxa revellens

Perculit , 8: cæcas lufiravit luce lacunas :

68; E quibus ingénu exiliit cum corpore præ le

Scorpius infellus, præportans fiebile acumen.

Hic valido .cupidè venantcm perculit i&u, A

-Mortiferum in venas figens’ pet vulnera virus:

Ille gravi moriens conflravit corpore terram.

690 Quare cùm magnis lofe nepa lucibus effert,

Orion fugiens cotumendat corpora terris. .
.Tum veto fugit Andromeda 8c Neptunia pillrix

.Tota’latet; cedit converfo corpore Cepheus, j

Extremas medio contingens corpore terras.

69; Hic caput 8: friperas potis eli demergere partes;

Infera lumborum numquam cpnvelliet umbra:

Nain retinent ar&oi lulirantes lumine lutas.

Labitur illa limul gnatam lacrymofa requirens

Calliepia, neque ex coelo depulfa decorè

700 Fertur: narn verfo contingeus vertice primùm

Terras, poll humeris, eversâ fede, refertur.

.Hanc illi tribuunt pœnam Nereides almæ,

Cum quibus, ut perhibent, aufa efi contendere formai.

Hæc obit inclinata: at pars exorta coronæ efl

l diva-C)
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divife , les rochers roulent fur les rochers, d’horribles
cavernes reçoivent le jour pour la première fois; il en
fort un fcorpion furieux se monlirueux , armé d’un
fuuelle aiguillon. Orion étoit occupé de fa cheffe; le
fcorpion le pique, 8C fait couler dans lès veines un "
poifon mortel: Orion expirant wellè la terre du poids
de l’on’valle corps. En conféquence , il fuit 86 le cache

fous terre, dès qu’il voit paroître à fou oppofite les
étoiles lumineul’es du fcorpion. Andromède difparoit
auflî, 86.131 baleine elt entièrement plongée dans fou
élément naturel. Céphée , la tête en bas , tale la terre

avec fa ceinture; la tête 8: les parties fupérieures de
fou corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre

n’atteindra jamais jufqu’aux parties inférieures; les ourfes

les éclairent de trop près. .Calliopée, les yeux baignés

de larmes , court chercher fa fille fous les ombres , 8c
ce n’ell point honorablement qu’elle elt chalTée du
ciel : elle cil précipitée la tête la première, les épaules

fuivent , 86 fa chaife cil: renverfée fur èlle (a). Les
Néréides , dit-on , l’ont foumife à cette peine, en pu-
nition de ce’ qu’elle avoit ofé difputer de beauté avec

ces déellès. Elle le couche donc renverlëe , 8c en même-,-

temps l’autre moitié de la couronne le lève , ainfi que

(a) Sur les globes célelies, Calliopée efi repréfentée allilë

fur un liège qu’on nomme chaijè de Caflîope’e. On lui met

de plus une palme à la main. Cette confielluioune le couche
pas à Paris: 8: même il n’y a plus que fa tête 8: l’es épaules

qui delcendent (ou: l’horizon des côtes les plus méridionales

de la Grèce. .
Tome Il. " ’T
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70; Altera, cum caudaque omnis jam panditur hydra.

At caput, de totum fefe centaurus opacis

Eripit è tenebris linquens veltigia parva

Antepedum conteéia: limul mm lumina pandit: ’

Ipfe feram dexrrâ râbler. Sed cetera magni

710 Expeâ’ant and: ortum. Prolabitur inde

Anguitenens capite 8: manibus: profert limul anguis

Jam caput, 8c fummum Hexo de corpore lumen.
Hic ille exoritur converl’o corpore Nixus,

Alvum , crura, humeros, limul & præcordia luflrans,

71; Et dextrâ radios læto cum lamine jaâans.

Inde fagittiporens friperas convifere luces
lnllitit, a; prodit Nixi’ caput , a. limul efi’ert

Sel’e clam fides, 8: promit peâore Cepheus.

Fervidus ille canis toto cum corpore cedit.

720 Abditur Orion, obit 8: lepus abditus umbrâ;
Inferiora cadunt Aurigæ lumina lapl’u.

Inde obiens capricomus ab alto culmine pellit

-V.’ 7M. Ver. cod. gejlan: pro luflranr.

V. 7r7. Profit, in vul. mergir, quad falfirm et! & contra
’Ararum." Vel’lege cum’Grotio Itfiirit, emergir; aut potins

cum Turnebo, Irgflar .6. :mergit. g ’
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la queue de l’hydre , qui paroit enfin toute entière fur
l’horizon. La tête du centaure 8c l’on corps entier quittent

le léjour des ténèbres, une légère partie de l’as pieds

antérieurs telle l’eule cachée a on voit devant lui la bête

làuvage qu’il un: de l’a main droite. Ce que nous
ne voyons pas encore de cet altéril’me l’e levera avec le
l’agittaîre. La tête 8: les mains du lèrpentaire paroill’ent

aulliiavec le l’oorpiou; 86 le l’erpent montre l’a tête 86

la courbure de fou cou lumineux. L’agenouillé , dont les
pieds l’ont déjà fur l’horizon, préfente du côté de

l’orient l’on ventre , lès cuilles , l’es épaules , l’a poitrine ,

8c de. l’a droite il lance des rayons propices vers la terre.
’ Le làgittaire a voulu jouir de la lumière célelle, 86 la
tête de l’ageuouillé paroit. La lyre brillante l’e montre en

même-temps, 56 l’on revOit la poitrine de ;Céphée3
le chien bouillant difparoît entièrement , ce qui rafloit
d’Orion au-defl’us de l’horizon del’cend au-dell’ous ,

le lièvre le précipite dans l’ombre, 8c les étoiles les
moins élevées du cocher dilparoillent (a).

Le capricorne commençant l’a courl’e , challe du ciel

le cocher, la chèvre que celui-Ci porte fur l’es épaules,

(a) Patricius ,.fondé fur l’édition d’Alde, place ici les

vers 72.7 , 77.8. En effet , fuivant Aratus, ne Cicéron forège
fort , «le lièvre le précipite dans l’ombre thaïs les chevreaux

h a 8: la chèvre qui décorent la main du cocher, & qui ont
"si tant d’eflicace pour exciter des tempêtes lorl’qu’ils le lèvent

a avec le Quel],- ne (e touchent pas encore: les parties infé-
3) fleures du cocher difparoilleirtdèulesi- les autre-sartendqnt
p le lever du capricorne. P’er’l’ée "a 1pareillement difparu, ainli

a que les ,mâttbtillans de l’Ârgo. Pêrfée laill’e Cependant En:

. I T ij
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Aurîgam , infiantemque capram , parvos fimùl hœdos;

Et magnam anfiquo depellit nomine navem.
725’ Obmitur Procyon. Emergunt alite lapfu

E terris volucres, Exiflit Clara fagitta.

Crus dextrumque pedem linquens obitinfeà Perfeui

In loca , mm cedens à puppî linquitur Argo.

I Atpqflquamfizperum convifit aquariu: orbein ,
73° Auflralzfqùe aræ fizrgit jànâzflima fide: 3

Seque humera à pedibus primi: equns exerit 41:54

Centauri oppqlîtam devolvifad infera caudam

Nox , capa: , à lutas 11011003, à pedum magnat

Non poti: obfiurare ; G hydræ que: proxima colla çfl

335 Subduciç fpiram, rutilantiaque ora tecondit.

Ceterafed longum radianti [tangue pefflant ,

LNec priù: à fizperi: caillât, cum jèmifero , cris

  Omnia , quàm fizrgantUgeminato corpore pi ces.

Surgit à Ægocerz’ vicinu: ab æquoPe pifcix,

24° Parte alicî n”eâaru iqflantis fiderù aman:

Sic humai Andromedæ, à cum lafli: incfyta palmîî

Crura bipartito fignomm tampon jùrgunt.

Cùm primùm planis pifiei orientur a6 audit, i
Andromeda dextre; dabz’tur (ibi cernera partes.
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les chevreaux, 8: le navire fi célèbre par le nom dont
l’antiquité l’a décoré. Procyon e96 mis en faire. Les

deux oifeaux (a) revolent vers nous; la flèche ailée
reprend viei Perfée defcend fous l’horizon , laifi’ant l’a

caille 85 fou pied droit au-defl’us. Enfin la poupe de

l’Argo ne précède plus ce navire. I
l Mais-Ides que. le verfeau reparaît au ciel fupérieur,
l’autel facré monte fur l’horizon , le cheval montre fan

épauleôc lès pieds. A l’oppofite , la nuit plonge dans

l’es ténèbres la queue du centaure: mais elle ne ternit
pas encore fa tête, l’es. larges épaules ’86 (à vafle poi-

trine: la tête brillante de l’hydre 8c le nœuds le plus
.voifin de’fon cou ne lônt plus vifibles; Î

Les autres parties de l’hydre 8: du centaure contî-
nuent de lancer leurs feux, 8c ne quittent l’hernifphère ’ ’ t

fupérieur qu’au lever du double figue des poifl’ons. Le

poliron’Ur), voifin du capricorne, commence î quitter
le foin de la mer; [on lever total, n’aura cependant

’ lieu qu’avec celui du ligne fuivant. Les deux figues
le partagent parefllement, le lever des épaules d’An-

’ dromède, de (est mains fatiguées des chaînes qui les ’

retiennent, &"enfin .de-fcs jambes. Toutes les parties
qui font à droite commencent à paroîtrel, lorfque les ’

poilions ferrent des ondes. ’

n genou 8: fan pied droit fin- l’horizon. Au lever du capri-
n corne , toute la poupe difparoît. Procyon, &c v. Et il de]! ’
plus fait mention ni. de Fer-fée , ni deal’Argo ’

( a) L’aigle 8c le cygne. a
(b) Le poilÎon militai.

a .T iij-Zx
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71; At lava: cries, linquens inferna locorum ,

Oflendit terris. Illa filb tempore fermé

Hefperii firvantem 4mm confinia pond,

Pérjèaque nfque humeras eoa in parte videbia;

-Hoc dubium efl, ceflanfie arias prœconiia Perfei

750 Amand: , an taurus: mura fimul ætlzera luflrat.

Sed non definere hœc,ptauro exoriente, patarirn: A

»Nam vicina illis aurigæ filera fulgent,

O

Quem tamên haud totum dia: in lunzinis aura:

Taurus agit ,I gemini: jèd enim completu’r in ipfixo’

7;; Sed duplices hardi, à cum planta capra flafla
Flint bovefi tallant: tune [erg-a immania piflrz’x

Erigit , 6’ cœli filendentem in fornice caudam.

l Occidit etiarn primé jam parte bonzes :

Quattuor hune lato vix condunt fldera ponta;
760 Lævaque in occiduæ confiant fibvolvitur urfæ.

V. 751 , 7h. Sic ad mentexp Ami reddendos fuilTe une

fuerim bos verras. - ’
Non ego crediderim , tauro exorieme, relinqui
Amis: qui: vîcina illi fidera fulgent.
Hunc (amen haud rotum, &c.

V. 760. Pro conflans legendum crediderim caudam, val
couda: lvel potins fic verfum refingerem.

Lævaque fub magna cbnflans fubvolvitur mû.
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Mais tout ce qui cit à gauche ne fe lève que lorf-

que le bélier fort de l’ombre. C’el’l: environ’vers ce

même temps que vous verrez à l’occident l’autel prêt

à le plonger dans l’océan. A l’orient Perfée fe mon- r

trera jufqu’aux épaules. - - k . la
Il n’efl pas bien décidé , ce font les dernières étoiles

du bélier, ou fi c’elt le taureau qui nous ramène la
poitrine de Perl’e’e (a); il cit, au moinscertain aucune

confiellation paroit toute entière avec, le taureau. Le
cocher el’t trop voifin du taureau, pour que celui-ci 1è
laifiefous l’horizon quandiil le lève. Le lever du cocher

ne concourt cependant pas totalement avec celui de ce
figue; ce n’eft qu’avec les gemeaux qu’il jouit compléta

ment de la lumière du ciel. Les chevreaux , la chèvre 841e

pied gauche du cocher fe lèvent avec. le rameau : la ba-
leine préfente en même-temps l’on dos énorme, 8c l’a

queue reluit fous la voûte céleile. Le bouvier commence à

le coucher; le lever de quatre figues confécutiis fui-Et
à peine pour le cacher entièrement: 8c même fa main
gauche roule touiours fous la grande ourle au-defi’us
de l’horizon.

(a) Hipparque explique ainfi la caufe de l’incertitude
d’Aratus fur un (nier qui paroifl’bit n’être fufceprible d’aucun’

doute. Eudoxe avoit compote deux ouvrages intitulés, l’un
le: Phénomène: , l’autre le Miroir. Au lever du bélier , Per-
fc’e ne paroifi’oit pas encore totalement, avivant les Pâe’no-s

mène: ; il étoit entièrement levé , felon le Miroir. Aratus
n’avoir d’autre guide qu’Eudoxe: celui-ci diroit le oui 8: le

ion : la queQion a dû paroître indécifè à Aratus. ’

Tiv
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Ambopedes , ufque adgerninum genus anguitenentz’s;

Cedentes calo , arque immenjà [nô æquora lapjz’ ,

’Surgentes alibi pontant monjlrare gemellos.

Jam lateri pillant nulIi vicina videur,
7.6; Max vifènda rumen , cùm jam fluviz’ agmz’na prima

In media veinent nautæ amenda profîzndo ,

fignurn expee’lans magnum manet Oriona :

Nempe iter ut taris, G mais menfizra patejZ-at , -
’Qualia plura hominurn generè dl figue dederant.

V. 764. Avieni en: mirum, fi cum intellexit Gratins. For:
pro lateri l’cripferit Avienus , Iatici. Si verfionem Ami mûri

ferrent humeri , fic locum illum redderemus.

Non iam prima panet, luira: pars alter: coti;
Tous futrexit. Nunc de fluvii 35min: prima
ln media veniunt, au.

FINIS.
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Lorfque l’on voit les pieds 8: lesjambes du ferpen:

faire quitter le ciel 86 fe plonger fous les eaux , c’en:
un ligne certain que les gemeaux fe lèvent, à l’oppo-
lite: la baleine n’eflz’plus coupée en deux par l’hori«

zon; on la voit toute entière. Le navigateur fendant
les flots de la me: ,v découvre les premières étoiles du
fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle
’confiellation d’Orion; elle lui fera utile pour déterminer’

la route de fonvaiil’eau, 6c l’heure de la nuit. C’efi:

en faveur des hommes que les dieux ont placé au ciel
pas fortes de fignaux (a). ’

(a) Dans ces deux derniers articles nous avons été quel-
quefois obligés d’abandonner la verlion de Grotius, pour ruine.
le texte d’Aratus. Voyez nos notes latines.

p

FIN.
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1’98 . "

NOTÆ ,CRITICÆ
IN MANILII a TEXIUM.

-r w à.I-NI LIBRUM I.
V. r. Divinas artes, divinatrices interpretatur Se.

quo fenfu apud Horatium cornixidicitut lmbrium di-
gina avis imminentum. Maluimus accçdere Salmafio 85
Fayo , quibus divine artes l’unt arias cœlefles. Porto car-r
mine fidera fibi mundo , id cit, coelo deducer’rda dicit
Manilius z nec mirum, cùm dixerit Virgilius Ecl. V111, 6,.

Carmina vel calo poil’unt deducere lunam.

V. 6. [Io-[21h11 filera ferens , nulli memorata priorum.
Hofin’ta, id cil peregrina, Heliconi ignora , nondurn
ipfi oblata, aiunt Se. F. 8c ahi: Cum illud vocabulum
Hofpita, quoties apud latinos poëtas reperitur, tories
ferè diveti’o fenfu , qui tamen ad hoi’pitium referatur ,

accipiendum elfe videatur; eo nomine fignificari polie
credidimus facra, qu: apud Heliconem in amicum bof-
pitium admittetentur. Porto facra illa , quai ratione traé’tat

ipi’a Manilius, id cil, quai parte divérfos variant homi-

num calus , nullus poëtarum live latinorum , five criant
gtzcorum , ante Manilium traëtaverata
l V. r8. Quâqae regat generetque. Hæc ineptè 8: per-

vetfo ordine veniunt, inquit B. quafi [prias regeret,
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deinde generaret animalia. Mirum banc à tanto vir’o
propofitam objeé’tionem , quafi vinculis illis grammaticis

Iteneri a: Mufarum lingua pateretur. Inflar fexcentorum,
. quæ ad manum cirent , e110 fatis hoc exemplum è Virgil.
En. V1, 567. Agitur de Rhadamantho, apud inferos

judice. p ’ - ’Cailigatque, auditque dolas, fubigîrque ferai.

V-irgilio fortè dicam feripferit B. quôd integerrimum
nobis exhibeat judicem , dolas, priufquam audierit , cal?
ngantem.

* V. 2.6. Quis mon condentibus illis. Condentibus ac-
cipimus pro abfcondenribus, ut alias apud Manilium.
Sed hoc inepmm , ait B. non enim abfcondunt i’uperi.
Fatemut; Ted li abfconderent, ait Manilius , quis mun-
dum poiler cognofceretvfubripere , furari? Senfus ille»
neque ineptus cit, neque ineptè à Manilio expreifus.

V. 86.flecit ê ignoris iter in commercia terris. Le-
gebatur olim, itiner commercia. Cafcum illud itiner exu-
lare, præeunte Gronovio, juflit B. (clins Vencti mir.
auâoritate fœtus: huic ad’di potefl auâoritas Romanæ
éditiottis, in qua, telle Junio, legitur iter ê commercia.

V. r68. Phæbusrad occafiim. Sic arguit Manilius:
Terra in medio pendes: alioquin fol interdiu ab ortu ad
occafum non properatet, 8e noétu non remearet ad ortum..
Optimum cettè pro temporis illius Philofophia ratioci-.
nium: leétionem ergo veterem meritô retinuimus.

V. 2:7, 2.18. Po]! media faijefla polo , 8re. Verrue:
bos duos fpurios 8: ineptos. pronuntiat B. Jubjec’ïa , in4
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quit, opportun fuijeflœ , cum terne przcefi’erit. Nobis
videtur quæcumque fabjefia abfolutê neutraliterque dici
polie pro quibufcumque locis media cœlo fubjeétis. At,
pergit B. ultima pro darique , pqflremà, ne latinè qui-
(lem. Adverbiis adjeâiva polie latine fubflitui credimus.

Sic infra 1V, 539.
Necnon annellent prima cum velie refnrgit. ’

’ Senfus el’t’: cum vefiis arcitenentis primûm refurgit.

Et v. 571.
Hic tibi nafeetur cum primas aquarius exit.

» 1d en, cûm primùm exit aquarius. Et Virg.Æn.V1. 45;.

Qualem primo qui furgere meure
Au: vider. eut vidill’e pute: pet nubila Imam.

.Qui nempe lunam novilunium funin jam prætergtell’am

primùm vider. Si primas, a , 11;: adverbii primùm lo-
cum fupplet eleganter apud poëtas, adjeftivum ultimus,
a , um pro adverbio ultimùm , pojlremd latinè potefi (ubq

fiitui. I ’l Addit B. Et volveris alis’monlirosë: quis énim alas

lunæ tribuit? Si folem , lunam , lichas per æthera volantes
fexcenties nobis exhiber Manilius , eut non. 8e eis aies
accommodare potuiii’et? At, inquit, volvais alis, nihil
finltius: fi alas habet, non volvitur fed volât. Quafi
volvi fit femper in coeno volutari; quafi primigenia ejus
fignificatio non fit, in orbem moveti. Sidereus arbis five
cœlum polar juxta Manilium 111, 32.7. Tantûm incli-
nabit cœli pofitura volantis. Sed idem volvitur, I , 2.79.

’ Sidereus circa medium quem volvirur orbis. Ergo idem
volare 8: volvi non ira llultum cil.



                                                                     

Line: I. sur;V. 2.37. Forum". utrofque fuis. Ponti nomine intel-
ligendum hic elle horizontem credit Sc. quâ de causâ panas

dedit Huetio ponti vocabulum de mari interpretanti.
Huetium calligavit B. flans à Scaligeti partibus. (Juda-

, mm mentione mare ponds quàm horizon indigitari vi-
deretut. Ceterùm de nomine videtur elle quæflio; idem
ferè ell utrimque fenl’us. Quod veto ulrafque pro une]:
q’ue legi jubet B. æquillimum eflo , fi verlus 2.36 prof-

cribatur : lin minus, legendum utrofquetnos lcilicet
a: nolh-orum antipodum urées.

V. 2.8 3. Nec vero folido. Legi potel’t, ë jolido. Plat-e

pofitionem omittit Virc. En. Il, 639.
’ Vos ô quibus integet rvi

Sanguis , ait, folidæque (un liant robore vires.

Y. 329 8e feq. Hanc leâionem proponit Orv. pag. 2:.
Serpentem Graiis Ophiuchos nomîne di&us
Dividit, arque ingens ingenti corpore corpus
Explicat . a: nodos linuataque terga pet orbes
Rel’picit : ille amen molli eervice relieur
EE’ugit. elulis per- laxa volumina palmù. a

,1 ’Jamdudum alterum verfum lic legerat Carrio 111 , 2.0,.

Atque etiam torum ingem corpore courus
Explicat.

Heringa ver?) cap. r6.
A: toto cingentem corpore, &c.

His fecundi v’ersûs leâionibus leâionem Bentleianam ,

Gembl. codicis auâoritate præcipuè moti, præfetimus.
Quoad ceteros valus, leftiones inter Bentleii 8: Orvi»
, pet nos lieu, B. L. elige.



                                                                     

3’02. Nora cames in Muni! NXTUK.
’ V. 389. Subduflo vultu ; quôd fingeretur cœlum ref-

picere, tergo nobis obvetlo , inquit B. arque ira vide-
sur lenfille Se. Verùm boni magillrorum meorum ve-
niâ quzfierim quis tune elle pollît feulas versûs imme-

diatè lequentis. ’
V. 412.. Notæ in hune verl’um addi poteli , in hoc

poëmate juvenis nomine femper aquarium ,lagittariutn
nunquam lignificati.

V. 448 , 449. Omnia ut æquali, &c. Hzc etant typis
mandata , cùm Bentleii mentent percipere mihi vil’us
l’um. Hz voces , omnia fùlgentiamemlzra, in quarto
cala , teguntur à verbo Defi’ciat, quod reipfa l’œpe au:

vum ell , 8e regit, ut aiunt , accufativum perlon: t an
etiam accufativum rei, præfertim in fenfu au? deelie,
reperill’e non memini. Pntetea, in Bentleii tenu , vox
omnia nobis l’altem videtut otiol’a: feulas effet Omnibus

membris nullum deeli’e membrum. Si cui minus hzc arti-

deant, Bentleii leétionem noliræ antefetat.

O .V. 573. Tutu. l. XXIII, emendat: Sic’tibi ter binas
«vertex , Bec. Non ita malè. Divifio nempe cœli pet cira

eulos parallelos, de quibus haétenus Manilius, lit in
fenas partes; tres à. feptentrione, à polo ad arâicum ,
ab arâico ad tropicum, à tropico ad àquatorem; toti-
demque ab auliro limiliter difpolitas. Idem Tutu. V. 575 ,

legi vellet, Et ter glauque nota: , &c. que lignifica-
rentur quindecim partes quas ex Eudox’o Manilius ab
«quatore ad alterutrum polum ’numerabat.

;V. 665. Aquilamque fuplnam , quia tendens in ces.



                                                                     

1.1333 I. 3o;lum , tu Jovi fulan adminifiret, terga nobîs obvertit.
8M.

V. 713. Phauhontem. Ex græco 0419m, inquît B. malè

par finalœpham fecit Phœton, quafi grzcè effet 040m,
Quid fi dicamus nullam hic Elfe fynalœpham , fed ana-
pæüùm loco daâyli, ut in i110 Horatii, Epifi. 11,1. ,
ne. Veltemen: à liquidas. Au: fi fynalœpham, feu
potins fynærefim hic elfe diuris , car fimilem Manilio
non permitras, minîmè perfpicio. Innumera funt apud
optimos poëtas ejufmodi fynærcfeon exempla: fic apud
Virgilium endem , omnia, durcis difïyllaba (hm, qlveaé
ria , 8c apud Hératium vindemiazor, Nafidienu: qua;
drifyllaba, &c.

V. 715. Luxun’at nitido. Ita B. ceteri pro nizido ha-
bent mundi vel manda. Litcm hic internat Bunonus
Bcndqio , quod non adverterit vocem manda cire nomcn
"adjeÇtivum , cujus proin’de fit idem fenfus ac adjeâivi

hitido. Sed neque id ullus ante Buttonum advenerat.
, Nitidum folis currum legi apud Horat. Carm. facul. v. 9.

Aime fol , curru nitido dieu: qui
I Promis 6c hélas.-

qCurrum verô mundum nullibi reperî.

V. 758. Qui geflat in alite Pizœbum. Qui;t juta
.13. refenur ad voccm volucri: , è v.q præcedenti. Ve.- ’

mm tune, ni fallimur, legendum effet, que: fi qui
«legitur, nifi ad Cotvinum refeni poire non videtur. Pro
’gui gejlat rcEtiùs fortè legeremus -, qui gçflît. Jamdudum

Gronoviusm , 1 1 , emendandum propofuexat, quem geflï:

g a
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in alite Phœbi. Geflit pro1gejlac, non malè s fed quem
pro qui, 8c PIzœbi pro Phœàum , non ira feliciter.

’V. 776. Sade per fig-na Tonante. Juxta Th. Reine-
fium in Epifi. p. 670, 671 , 8: HenricunLKippingum,
Antiqu. Roman. l. HI , c. 1, n. 6, non hic ligna caleil
da, fedmilitaria intelligenda (un: , in quibus Jovis 8c
Julii Cafaris (au: fortè reâiùs Augufli). depiâæ ima-

gines ex æquo colebanrur. -
V. 788. Sun: etenim. Ira B. ceteri, Sam. en.me qu:

vetus leâio non incongruenter retineri poire viderur;
I imà .retincnda prorfus eh, fi v. 78a nefque fequentes

fervantur , 8: verfui apud nos 787 , ut. Scaligero pla-
cuit , pofiponuntur.

V. 800. E: cæpta incendia : mallem, vix cæpta in-

cendia. IV. 8:9. Æmamque minantur Olympe. Senfus efl, juxta
Noir. Cat. Aquæ calidæ in Œta monte, vel forte 6mm
in monte Olympe ebullientes , ei mentirincendium in-
cendia Æmæo fimile minantur.

V. 86a. Par funera pack, id eü, extinétâ pace,
juxta Burt. Univerfa fcilicet follicitudo civium, flagrante
pefiilentia, pacem au: otium extinxeratgquafi pax 8:
otium hic unum cire paillot. Belli commercia pro ’como
merciis feu paâionibus , qua: tempore belli inter boites
fiunt, dime Virg. En. X, 532. , 8c Tacit. Hift. 111, 81.
Par caliginem belli in Star. Theb. VIH, 5o: , lignifi-
catur calîgo quæ tempore belli pentibus oEunditur , u:
quid agendum caïque fit , nemo videac. l’ex fanera papi:

« parian



                                                                     

Loran]! 11. -r ï" sa;
parka intelligimus funera qu: pacis tempore fichant.»
Tempore belli multos Atbenienfinm acidifie, minimè
mirumîfuerat: univerfam. feeè civîtatem tempore puis

elatam fume, fidem omnem fuperare viâebatur. Diffic-
cultatcm, fi. quam tamen ce, loci fufpicariefi, decliq

havit SM. legens . - . V . a n
Qualis Erichthonîmepaflîm populata ’colonos, . ."î

. Exktpliyt antiques pe: fagçfqgefiis Achenas.

IN LIB’RIUM II.’
V. a... Et quinquagz’rïta "guru regenaque,’pgztfemqùe.

Hunc elfe maman; nem’o præte’r Stoeberumonegaverlit,’

Priamum , inquam , de quo-éecinit Virge En. Il, son
I l Quinquaginza illi nhàlami, (pas rama nepocqu.’ : LU e 5

Beige: me dixit Manilius. pie dueibuë. .-

V. se Heeîprçqmque faæm.,Çe;tum CR ,,exæi,pfogllîa4

dos principio, poëmatis illius argumengumngqegiram
Achillis. Neque minus manifeflum efi eam fige-(Ie- Ma-
nilii mentem, ut lliados.8ç Odyffeæ.argumentæbreviter
fignifiçet.,Hine Barth. ,XXIY, 19 , legi vellegzfimo-
niamque façemp, face Achillîs kan) metaphoricèùfignifi:

gante. Dicemufne Manilium exifiimafle gratiotenagfe,301
gnanoruml auribus præfiiturum ,lfi totam Iliadoç faon-hm

ad gentem Iliacagn Heflzoraque propugnantem potins
quêta; adq Græcos impugnantes referret?

V. 4, 5’; aConvènit inter omnes (enfuInI’illdrum ver;

[hum hune me; Ulyffcm inOdylÎea totidem’annis jacta.

TameII. .V,



                                                                     

306 Non cames m Muni: remua.
mm undis exhibe: Homems , quot eumdem ad Trois:
mœnia pugnantem in Iliade repræfentaverar, nempe
decem Vannis. Verûm in eo fe-nfu exprimendo variant
propê in infinitum. In prioribus editis legebatur

fluor-exarque ducîs , torîdem quem fêtera: annis

lnfhnrem hello, gemînara pet æquora ponto..

In nonnullis tamen pro æquora legebatur agnuina;
Hinc B. in Horatium, Carm. 1.1, 0d. 6, banc leâionem
decerpferar.

Encremque ducîs, rotîdem quozvfeeera: amuïs

Infinrem hello, à geminara pnicula ponta.

. .Optimè fanè , fi non alia lux affulfifl’er. In Gembla-

fenfi codiee fic priorem verfum legere efi.

x

. , lErroremqne duels, bridera que: tâtera: unît.

Et fic miam Par.t8e alii. Indeporro natæ vari: lec-
tîones , quas ut referamus , neque nobls fat otii fupperit ,
neque utilitatis ullius ratio poflulare videtur. In m. pro-
ponitur eaïleétio, non omnium pemma, fed à codicum

ide plus’v æquo forfitan abhorrens.

M 1 Erroremque ducîs , Itorîdem quo: vîcera: annî:

. Inflanzis pontoygtminatnmque taquer: bellum.

* Brian: hic metaphoricè fumî concedinms s fed ut
Omnilèuy placeat hæc metaphora veremur. 4 Leâiones
naseau; ca trempe quam modè retulimus, 8c illa quam
in textu fecuti fumus, veram forte Manilii fcrîpmram
non referme; fed ejus fenfum exhibent, ceterifque c’e-
terorum leftionibus antecellunt: quad idem 8c de ejus
leâione versûs feptimi diâum elfe volumlus.) I

Y. 9; Çujtlfque ex are profltjbs, 8:6. Metaphora pror-



                                                                     

L133: II.4 307fus inepta , inquit Bart. 8: quæ defendi nequît. Eam non

defendemus 5 probabimus tamen 8: in Manilio 8c in
Ovidio , Amor. [Il , eleg. 9.

Adiice Mæonidein . à quo , au fonte perennî ,
Vatum Pieriis ora rigantur aguis.

Vide etiam Longinum (cet 1;. Quantam Burtono mo-
vilfet naufeam tabula illa Galatonis piétons de quo Ælia-
nus Var. Hifi. X111, 22.? Pinxerat Homerum vomentem ,
ceterofque poëtas, qu: Homerus evomuerat , haurientes.

A V. 7o. Hœreretque vagit: mundus. Quis fani capitis,
ai: B. totum mundum vagum appellavcrit? Manilius de
flellis in univerfum loquens , I, 50 , vaga: cas appellar,
quôdinempe circa terram perpetuo mon; volvantur. Porto
fuma Manilium eodem circa terram motu volvitur mun-
dus univerfus. Univerfum ergo mundum vagum appel-

lare potuit Manilius. Àr

V. 188. Mirtunrque in rempara fignum. Pro mitzuntque
G. 86 Par. nunc jamque, L. nunciamque , V0. nunrinnt.
que , Reg. jam nunc; qua: quis intelligat? Rem. Prukn.
Mol. Sc. minant. Obfervavit B. è fide mff. addendam
elfe particulam que: dedit igitur, mittuntque, ficquç
ante ipfum dederat Jun. è Lannoio fuo, 8:, fi ipfi fides,
è Rom. Salmafius , Ann. clim. p. 31.0 , legit nova dant-
que in temp. fignum. E3 leâio ad mif. propiûs accedit.
Ejus porto fenfum Salmafius credit elfe repetendum è
ludis’eurforiis, in quibus, dato figue, curfores limen

relinquebant. ’
V. 331. Cùm curyata vîæ , &c. Ira B. ceteri omnes

"pro curvaâa habent lignera, quad fenfu caffum efl, ut

,. Vij



                                                                     

308 None CRITICÆ IN MAfllLII unau.
reâè annotavit B. Ut tamen ad illam veterem generalem-k
que leâionem propiùs accederemus , fig-naze mutaffemus
in finuata, fi nobis remporaneè veniffet in mentem ea
correâio. Sinuare fæpc fimpliciter accipitur pro .curvare.

V. 3 91. Nunc fada: fiellix. Stellas hic univerfim ac- q
cipe , non planeras, ait B. Sed fedibus in iifdem fiellæ "
femper fixæ funt : quæ femel flint oppofitæ , oppofit: I
font in perpetuum. Haud ira planera; modô fun: oppo-
fiti , modô non flint; nunc in hoc, nunc in illo figue
opponunrur , 8: pro loco in quo font oppofiti, varias
aires, vel pace, vel belle , minifiranr. Hæc cil , ni

, fallimlur, Manilii mens. Acide quôd fiellarum nomine
planeras ftpiùs quàm fixas poëta nofler intelligit. At,
inquir B. nufquam in hoc -opere de planetis agit Ma-
nilius. Talia proferri mirer à doâiflimo viro, qui rot
annos in enucleando Manilio rani feliciter defudavit. In
ca quidem operis Maniliani parte , qui: pervenit ad nosIl
’de planais enipreffrm 8a diflinflê poëta non agit : verùm

præparatoria infiituta , quæ hoc 8c fequenti libro nadir,
ad planeras non minus quàm ad fixas referenda funt.
Et re quidem ipfa planeras exprefsè fæpe meniorat Ma-
inilius». Vide Il, 72.7; HI, 62., 89, 101 , &c.

I. V. 4r7. Sed ratio par ejl. Legi etiam portail, Jam
rarione parer: vetufii omnes habent, Sed ration: pari
efl. Verfum profcribit B. Sententia, inquir, quæ hic
.quærirur, in tribus fequentibus repetitur. Repetitur fané ,
fed apud Bentleium, non apud Manilium.

V. 4.1.0. Tampon, aithçaliger, Manilius dixit pro
temperamento , haud dubiè. Tempu: fini pro ferri terni

. . , q . .

i 4.a l V



                                                                     

Lina: Il. n 309peramento re&ê dici mon ambîgimus: quoad alia dici
polfe non credimus. Prærereà quæ leries otarionis, rem-.I
para uno rempare fumigera: die: fervantia?

V. 44.4. Singulaque propriir. Ira Se. fyllabâ que pro-
duétâ , mm vi cæfuræ, tumpropter fequenres diras con-
fonantes.- Libri univerfi meli’ûs,’ air B. Singulaque in

propriix. Particulam in à G. ta’men abelfe refiatur Se.
8c relie Stoebero, abelt etiam à L. Quarerellicear quil-
nam elfe poflit leftionis Bentleianæ fenfus: Maman;
corporis humani parent in proprii: figurât? An voces
propriis- figuris de duodecim lignorum caraâeribus al;
rronomicis ’cum Stoebero inrerprerabimur , qui eriam , ’

auctpribus Par. 8; Reg. membra mutat in ligna? Ablint
à fummo Benrleii ingenio tales ineptiæ.

V. 469. Cernere ut inter je , &C. De vifu 8c auditu
,lignorum hæc’ efi: Manilii’ doctriner. Signe. folflirialia,

cancer 8c capricornus, feipfos finguli vident. Cerera
ligna le mutuô refpiciunt, fi corum principia, ab alter-
urro punfto folliitiali æquali fun: intervallo diliira: fic
leo geminos, gemini leonem ; raurus virginem ,. virgo
taurum vider, 8(c.’ Se lolos lingulatim audiunt ligna
æquinoâialia, aries 8c libra: audiunt le invicem ligna
que: ab æquinoâialium alterutro (un: hinc &I’inde pari.

remora intervalle: audit virgo fcorpium, (cor-pins virgi-
nemf. gËnüni aquarium ,aquarius geminos , &c. Si quarra
do ab ca regula defleétit Manilius , poëtam agit , non

aflrologurn, ut alibi. diximus. V. . Ï V 4 s

V. 513"; ’Funrlen: ê aquariu: larda-J. B. Und’ax’ mura:

in ,wnam...Sic , .inquir , fundqe panda, pateram, cana
.Viij

l



                                                                     

310 Nom eau-zen m MANILH TEXTUM.
chejîa , arc. Verûm non. minus larinè eafimdi dicuntur,

qu: vafis continentur. Funde capacibur’unguenta de conc-

dzi: , inquir Horat. Carm. 1.1!, 0d. 7, in E: Virg.
En. V, 238. E: vina quuemia fandam.

V. 576. Sic le herber in vereribus: Et duo qui potuere
fequi vix acacia permis. Ex illo verfu fenfum siliqueux
elicere folis Fayo 8: Stoebero darnm en. Cùm ceteri
c’œcurirenr , 8c. non oculatior vix, noxia parmi: mutaa
vit in vadimonia fponfi , nec quifquam reclamavit. Sens
fus cil, 8: duo poruere fequi vadimonia qu: lpopondec
tant. Notavit rumen B. non latis larinê dici vadimonid
fionfi , neque fiqui vadimonia ,- aliunde falfilfimum elfe
nemincm, prærer Damonem a: Phinriam , obire pomme
vadimonia. Propofuir iraque lectionem , quam amplexati
fumus , meliore non occurrente; indufiriafque feliciores,

. quæ vererum codicum fidem propiùs referant , avidi
prœfloiamur.

V. 651. Sic emacularur in SM. Nec mêfæmr corpore
cuiquam Scorpios; non malè 5 fed ad veterum lidem
propiris accedir Orvilii 1eme.

V. 700 .8: leq.’,Determinandi dodecaremorii duas
hic .prqoponit Manilius rationes, qua: eôdem recidunr.
Sir tiqua invflvundecîlmo gradu l’agirrarii. Ex illis Il graal.

attribuo 11,1 (agirrario, roridemque capricorne , 8: aqua-
rio’Be’ pil’cibu’s. En iconfumpros ro gradus, 8c fupereli

unus pfoJariete ; 8: cum fit 1 ad a ;- ut n. ad 30,
dodecaremorion lunæ erir in 12. gr. arieris. Juxra me-
rhodium alteram, .quam v. ’7ro 8:: feq. exponit Mani-
lius, r1 gradus multiplica. pu la , quia luna’efljn r r gr.



                                                                     

Lina: IvI. I 5l!aderunr 13:. gr. ex his da 30 gr. ligne in quo verfarur
luna, nempe fagirrario , go capricorno , 30 aquario ,.
toridem pifcibus 5 diflribuilii no gr. 8c fuperfunr u pro
ariere: ergo dodecaremorium lunœ eli, ut priûs, in la.
gradu arieris. Inde clariûs elucet V. 717, 718 , 719,
elfe adulrerinos.

V. 734. (Indique mifcenda efl ratio. Quid fit mifcere
rationem , nefcir B. Refponderer 8c. rariones mifceri eo
fenfu , quo Manilius , non contraeunre B. dicit [Il , 582.

Mox.venier mini". fuis cum viribus omnis.

Rationes undique arcelfendæ funt 8c conferendz.

V. 777. Qui primùm terra: æquali limite cernit, id
eli , ni fallimur , qui torr; fuperius 8c inferius hemif-
phæriurn æqualibus vider circumfcripra limitibus. Quem
fenfum fibi clariûs exprimere vifus eli SM. fic illam red-

deus. .Quique imum mperumque æquali limite cernait.

Imam trempe fuperumque orbem.

V. 891.. Degere Phœbu: carat. Pro dague omnes han
ben: allier: vel ætllera: quod Sc. rimidê tamen , muta:
verat in arria. B. fubfliruir degere , quam leéiionem, ut
folam à nabis inrelleâam , amplexati fumus. Cam ve-
rerum leâione anime proximiorem fors affiniratem haine-
rer fiflere, elferque idem fenfus. Virgil. En. III, 7.

Incerti quo far: ferait: , ubi [îlien derur.

897. Fratema videnzem ragua. Modô dixit Manilius
quôd in nonâ domo , quæ Deux vocarur, degere Phoe-

.*bus amer. Nunc juxra eumdem renia domus, dm diâa,

- V iv
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dominam agnofcit Phœben. Quis non hinc inferar nonam
domum elfe domum folis , 8c terriam domum , huic è
diamerro oppolitam , elfe domum lunu; folemque none
domûs elfe dominum, lieur luna terriæ, Venus decimæ,’

Mercurlus primæ , Saturnus quartæ, Jupiter undecimz.’
Ergo luna ê rertia domo , cui dominarur , vider è re-
gione fibi nonam domum , id elr, frattis fui five folis
regnum. H22: plana fun: 85 aperra, nec quid libi velit
B. percipio, dum objicir regna folis non lucere ,l 8: lolem
ubique regnare. Sanè domos omnes petmeat , non fol
modô, fed 8c luna, (cd 8c Mercûrius, &c: vertim nufq
piam cl! fol in domo fua, nili in renia.

V. 92.1. Afper G attentat. Vereres omnes uno con-
fenfu ferunt, Afperum cran. tempuJ. Nefcio, dixerat
Scal. an cotruprior locus reperitur : muravit in Afin G
attenta: 5 quo lenfu Horar.,Serm. l. Il, Sur. 6. Afper ê
attentu: quæfitiJ. Scaligerum laudavir, quod mirum,
Huetius, lecuri. funt B. 8c Bart. neque, contradixerunt
Bart. Orv. Heringa, &c. Vifum ramen» eli Junio, Fayo ,
Stoebero antiquam defendere leâionem. Alludir juxra
eos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quod lignifi-
cat tempus. Sed quis tales fera: patienter ineptias à Quid
ram afperumleli in voce upo’vcç, qnâ lignificatur Satur-

nus? Aliunde falfillimum efl hacveadem voce delignari
tempus: tempus Græcè méta; eli, non même Neque
ramen omniidifliculrate caret Scaligeri leôtio. Verba qui-
dem Prima efl tarda, &c. cenfenrur includi parenrhelî ,
ut hæc alia, Afper ê, attentuJ’, referri,pollint ad Sa-
turnum. Sed ncrba fequentia , tituizçm a); Gracia fait
pæmonium , Summum [prélats minimè videntur :- quarra
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dormis , non vero Saturnus , dæmonium vocata en. En
procul dubio’de cailla SM. emendavit , Ajpera à attenta.

ejl. Afinmm polfe dici eam domum, clic; qui pollit
attenta vocari, non percipio. Proximè ad vcterem lec-
rionem legi polfet, Afperurh erat remplum; en: pro efl,
ut non cit apud poëras infuetum; .vel, Obfiurum efl
templum; vel quid fimile.

V. 951. 0&0 topo: , 0&0 loca fcilicet; alii unir voce
OèZatopan. Veteres omnes , 0670 1701703, 0&0 modos,
vel Oflatropon. Dignus flagro elfet , juxta Scaligerum,
qui Oflatropon defenderet. Toris ramen viribus defendit
Sàlm. de ann. clin). pag. 187. Non nolirum inter eos
tantas componere lites : Scaligero accelferunt omnes
alii. Hoc ramen monueri’m, fi cui libear uno vocabulo
Oâatopon, vel etiam OHatropon legete,vipli fubinde
legendum par quam, non veto per quos.

IN. LIBRUM III.
V. 4. Conor, à irriguas in’ carmina (latere fauter.

Salm. ad Simm. Rhod. ovùm legit , ê indigna: in car-
mine ducere camus. a Ira emendavimus, inquit , ex aufio-
en ritare codicis Gemblacenfis: pelfimè hodie legirur , à
a: irrigua: in carmina (l. c. a. Mirandum fanè tale judicium
in tanri ingenii viro. Ipli præiverar Carrio l, 15 , eidem
procul dubio auâoritare fultus. Eos fecurus eli F. 8c
epirheron indigna: nofiri poëtœ modeliiæ attribuit. Ante
Carrionem vulgô legebatur: En conor, à: dignes, Lvel
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E: caner dignox. ln Par. legitur, Conor à indiâ’ou
multô meliùs quàm indiguox. 5c. è vefligiis Gembl. àcdit;

à inriguox; fic olim feribebatur pro irriguOJ. Sed non
îmmeritô quærit B. quid fit cantu: in carmina «latere,

reponitque , à irrigua: in gramina duccre. forum,
nofiram ramen permïttens leftiotfœm. ’

V. 35. Carmine quid proprio, pedibus quid jungere
terris? Quoffum illud, carmine? quærit B. cûm pedibus
anti: id ipfum fit quad carmine 2 Verum hoc efio : [cd
numquam eripiet nabis B. ut cannera proprium 8: perles
certes unum 85 idem elfe fateamur. .

V. 15’4. Hac in parte die: , 1’11un hac momenta da-
buritur. Juxta afirologos, à difpofitione fortium relaté

. ad cardines , ad domos cœlefics, ad figna zodiaci, ad
locà planctarum , &c. pendent felices negotiorum cxitus.
Sed finguHs dicbus, fingulis horis , imô momentis fin-
gulis variatur ca difpofitio. Jurctrgo dixit Manilius à!
duodccima forte dari dies, dari momenta , quibus atten-
tandum et! aliquod negotium , ut felix inde point exitus
expcâari. Aï) emendando igitur Manilii verfu tempera":
pontifient B. 8: Huet.

V. 2.72.. Erumpen: îmitatur filera mundi’, &c. Sept

tem planeltas , ait Se. Friirola Huctio videtur ca inter-
pretatio. Nilum , inquët, æmulum cœli vocabant Ægyptii,

quôd Ægyptum irriget atquc fecundet, ut alias regiones.
cœlum; quôdque incremento (ne æfiatem, decremento
autumnum , ver floribus 8: crocodilorum partubus de-
fignct. Sunto par nos lice: hæc omnia: verùm non dicît
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Manilius Nilum imitari fidera mundi fimpliciter , fed in
ce imicari quôd pet feptem fauccs emmpat.

V. 343. Toti: condenturfingula membrix. lis qua: pro
hujus versûs correâionek, 8: vcrfuum 34;, 346, 34.7,
profcriptione fusé difputat B. accedèrc nequivimus. V ixquc

orti: occafu: erit, ait Manilius v. 342.. Hæc ad circuli
polaris viciniam animent. Quæ fequuntur ad ufque v. 35:
non ad primum, u; aiunt , menfium clima limitanda ,
fcdvad totum intervallum circulum polarcm inter 85 p04
1mn extendenda nobis videntur. Cenfcatur quis à circula
polari ad polum procedere; omnia membra fingulorum
fignorum aufiralium fucceflîvè condentur, ipfis fignis
peribit flatio fupra horizontem, fingula trahent tricen’as
noâés continuas : fic paulatim hon , mm dies, denique
menfes confumentur , &c. Hæc inviccm ex fcfe fic li-
berè fluunt , ut fatis mirari, non poifimus ca fummi in-

gcnii viro difplicuiffe. *
V. 473. Præcipuofque garum varianda ad rempara

moxas. Quid in eo verfu Bentleio minùs atrideat, non
plané percipio. Media afira , de quibus verfu præcedemi,

hic cuculus , inquit, pro cardinibus acccpit , arien: 8c
libra. Minimê: media illa afira funt pifces 8: aries, fub
quibus fi": fèâê annotavit H. præcîpnê variantur tem-
poral"? id efi, fub quibus maximè crefcunt dicsy, noâcs
decrefcunt. Qualis -ve’rô locutio cit, garum motus? in-
terrogat B. Ea difplicet P Emendetnr, P;æcipu0fque da-
Zunt , vel edunt ,.aut, criajn , 8: melius ,-Præcipuafgue

gentil: varianda ad rempara virai. V

I 9V. 5 to. Arnaud» guéri luflran: confumit rempara mana.
A
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dam. Hæc efi, intricata nonnihil , confiruâio 5 quôd fol ,

lufirans mundum , confumit annua tempera.

V. 516. Signal per, pro par flâna; anafirophe , ut
apud Virgil. Tranflra par, 8: apud Horat. glandem arque
cubilia propret.

.. V- 5 3 9 8: fequ. Venir omni: au album Hora die En
prenjè die: jèmel , Bec. Scaligerum huic loco tcnebras
offudifiè, idquue meritas Huetio dedifle pœnas non
diflitemur. Sed neque Bentlcium Manilii mentcm bene
afïecutum cire credere poffumus. Non tamen hic omnia
elfe perfpicua cum Huet. dicemus. lm?) fefe nobis bic
offert-nodus ad expediendum difficilis. Sunt, inquit Mani-
lius , quibus placet à, folo figno, rempare nativitatis horof-
copante, omnia computari tempera 5 ira ut fi leone , verbi
gratiâ, in horofcopo pofito quis natus fuerit, prima ejus
vitæ bora , prima dies , menfis primus , primufque annus ad
leonem ex æquo pertineant 5 («scanda bora, [ecunda
oies, 8(c. ad virginem , 8c fic dcineeps. Ergone,quia eâdem

n origine nafcuntur illa. tempera, eofdem femper patientur
infiuxus? Minimè: brevi diflbciabuntur , quia tardiûs
illa, hac citiûs abfoqumur. Ad idem aflrum’ feu fignum

liora die bis vernier; bora (cilice: vitæ prima 8c bora
decima-tertia , è vigînri quatuor diei primæ haris , ad
leonem folie pertinebunt: mentis primi dies prima , de-
èima-tersîa’ , 8c yicefima: uinta fols: leonis erunt: primi

ami folum primum meniem fiBî vindicabit leo , pari-
terque primæ dodeeaèteridosifolum pri’mum annum; 8:
fic refpeâivè fe res habebit de fignis"temporibufque fe-
quentibus. Sic indiverfa abibunt fingula temporal l ipfa-

a
u
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que rurfus in idem lfignium concurrent erît diflîcîle: 8c

reipfa non operolo negotio deprehenditur concurfum illum
non nifi poll exactes quadraginta 8c 0&0 annos iterum
étpeâari tyrolien. Et ’illa efl , ni fallîmur’, Maniliani l’a--

ticcinii fumma. Sed fi ira fe resihabet, cur dixit, men]?-
die: femel 2 Eadem, aiunt, puta quarta mcnfis dies,
eodem menfe femel numeratur, numquam,’ nifi meulè-
fequenti , reditura; cum è contra hora quarta bis die quâ-
liber numeretur , feinel noâu , itegumque interdiu. Præ-
clarè fané! quafi hic de numeratione horarum in die ,’
i761 in menfe dierum’ agàtupflAgitur de duodecim fignis.

Venir omni: éd afiruin , inquit Manilius , id CR, ad idem
fignurn , hon; die bih- ’D:iesi’illa’, ficutq &aalia tempera, i

non à meridie , mm âïm’edia nociez, fed ab ipfo nati-

vitatis memento numeranda CR. Die illâ primâ , vigintî
q quatuor horis confiante, [mm bis ad ,aflç’um, ,puta leoq

hem , venir. Primo menfe , ter Lvenir adiriem fignum dia,
Primo arum) unus menjis aduleonem pertinebir , ,ôcnnnu:
leonis non- nifi’ duodecimlanni; extraie redibit. Hæc plana.

videntur. Sed dixit, Manilius ,. menfe die; femel P Difl-i-
cultaqem proponîrhns: folvam, quibus’efliacrjor quàm
nobis .vis ingenii. Legi-rfoirtalïc poirer; menje die; in,
a: unir: in arma menfis. Manilium ad nofirum fanfan;
folus interpretatus efl Michaël F ayusynihil immutans,
fcd fic difiinguens: Venir omnis ad ajlrulnr bora die bis,
merzjè die: , femel anus in arma menfir. Eflq. pofi die:
fubaudirilèoffit bis cit-commue præcedlentigquia cavera,
ininenfe dies modb bis, .modo ter redit ad album: (Ed
primo menfe ter ad ’afirum horofcopans redits’sr pré;

mrca Manilius apud Fayum rationabiliterkquidem , ai
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l

barbarê loquens inducitur; ê vocib’us final 8c unir:
redundat alterutra.

V. 54.1. Exarîis bi: fax jam filière: arums. Biefrx
falibu: , id cil, duodecim annis , ut ex nota præcedenti
manifefium efl. Solium nomine menfes defignari-non pelle
nobis , æquè, ac Bentleio, perfuafum efi. Ed voce dies
fœpe fignificari, propter diurnum apparentem folis mo-
tum , paritar concedimus. Sed ficut propter motum lune
inenfiruum menfis [une (æpe vocatur , cur pariter, habitâ
ration: folis- motus. annui , folium nomine anni non ve-
nirent, minimè perfpicimus. Tota Bentleii in hune verfum
nota nihil aliud probat’, nifi virumd, perfpicaciflimi aliunde

ingenii, noflri poëtæ mentem hic non cire felicitcr affe-
cutum.

’ V. 57;. Luflra duo tribunat. Hic reperiendos elfe de-
eem annos , in confeflb cil apud omnes; 8e omnes ante
Bentleium legerant, luflra deum rribuenr. Lufira ali-a
quando pro olympiadibus accepta non diffitemur, de
fimplicibus annis difta nufpiam reperimus. Nam quod
ait Stoeberus lufira pro annis me à Virgilio nominara
En. I, 1.87. Verrier lujlri: labehribu: (aux, quia nempe
Æneæ temporibus- lufira nondum cran: condita; hoc
ipfum retuliil’e , xrcfellilfe e11.

’ V. 621. Parvoque receflîr deflruir; Quid ell parva re-
celTu? ait B. Efl, inquimus, parmi dierum imminutione:
8c revera, fole cancrLIm permeante , dies parum mi-
nuuntur, præfcrtim fub Cnidi horizonte,lad quem (nos
omnes ’numeros exigere folet Manilius. Reponit B. pa-
riliguc receflir ,’8r addit: Ponit igitur folflitium in medio
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cancro. Verum hoc falfum cil: nam fuprà v. zyô, l’ami.

tinm brumale, non in medio capricorne , fed in ejus
oâavo gradu repofuit Manilius.

V. 632., 633. Brumam capricamu: inerrem per rai-i
aimait agir laces. Quid fit , cogir brumam, non intel-
ligit .B. Cogere brumam en introducere ,1 trudere brumain.
Quo fenfuiVirgil. Æn. V11, gop. Quadrifidam quercuin
cuneis ut fbrrëgcoafli: frimiebanr; id CR , cuneis in-
trufis: 8c Cicero de Invenr. l. Il, In parrain navim
çoè’gir, id efi, introduxir. Si rixari liberet, quæreremus

i viciflim quid in leftione Bentleii fignificet Par: adirer-fa
bruma: inerrir: ambigua faitem efl ca locutio.

IN LIBRUMHIVQ
V; 53’012": jam eriam pofl’ee alium caraponere me»;

gnum. Ita.B. è quatuor ver. mir. ceteri pro compariez
habent cognofi’ere. De fenfu veto hujus vernis varia et!
variorum fententia. .Ea de re altum Scaligeriôr Huctii
filentium. Fuerc qui de Cneo Pompeii filio intelligerenrr
[cd nihil Magnî cognomenro dignum peregerat, in;
maque poil partis mortem peregir Cn. Pompeius filins.
Locum alîi de Julia Cæfare interpregati film, quem abfquc

ulla , aiunt , vcl honoris. fui , vel [me poremiæ injuria ,
magnum fibique pa’rem cognofcererpotuiEa Pompeius.
luxta. Fayum alium magnum orbem renarum Pompeius
cognofcere potuifi’ec..chit Barth. XVIlI, 18 , Cum jam
etiam poflënr alium cognofiiere magnai A. Rompeinm nappe

jpfum, qui, alter ab Alexandre Maçedone, Magni cognœ
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mine fe verê dignum præfliterat. Stoeb. legit cdmponere,

fenfufque eflijuxta ipfum; cum tant: elfes pommier,
ut quemlibet .zlium magnum , tu: potentiæ æmulum,
poflè: componere, id CR, fepelire. Pronuntiat denique
Burt. illam alium’effe Ptolemæum Ægypti regemiqui.
tierè magnus à Pompeio fuiffet agnitus , ce magnus in.
a: clernentia , inquit Burt. fi Pompeii infortunia-mifera-
à; tus effet ,1 8c Pompeius illius operâ vixilTet; Quod aliter

a: propofuerunt alii , ignavè conceperunt , 8c fuasr quif-
a) quillas, non auâoris fenfum. exhibent a». O hominis

confidentiam! Nos Bentleii ut leâionem, ira 8: inter.
picrationem ifecuti funins. V A i i

V. au. Et mulra gaudenrem firrrguirte rivent. Car 0.-”
«rem potiùè’quà’m’règ’c’m aut tyrannum? interrogat B;

Utique quia; in Republica Romana princeps 8c tyrannus,
Marius , Sylla , Pompeius , Cæfar , Antonius , ipfe etiam
Il’iuguflus cives erant, civefque le clic gloriabantur. Ve-
rùm fi ’civem efficit [corpios , addit B. ipfius (corpii civis
crin Vim objeâionis non benè percipio. Quo fenfu apud

Bentleium-Ifcorpios Syllam, eodem apud Manilium ci-
vem multo fanguinegaudentern elficit. Civi: fit nomen
Telativum, clic: fed ii quorum nativitati præefl &orpius,
coucives funt corùm quorum gaudenttéfiiunderefangui-
inem : de civilibus enîrn bellis hoc comma potefi intelligi.

- Præterea. fæpiflimè-relatitra nomina abfque ulla concla-
Æorumfuorum leirpteflia mentione adhibcatur. Sic; ne ab

«ipfolcivi: nomine’altèiexcurramus,Horat. Ep. I, 1 5 , :9.

Impranfus ricin-qui civem diguoûieret boite.
ï 7’Et Epifl. ï,i’1t;3y"-3*; ï
I" il " - 59 cives! rivenquærenda pecunîa-ptîmùm en, »

.V- 2-30.
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.V. :30. Arquibu: in bifiro, En. Arbores biferæ vo-

s cantur, (Il)? fuos fruftus bisent anno ferunt. Si centauri
feu arcitenentis corpus bifirum appellavit Manilius, id
vocabuli eo fenfu libenter acceperim, qubd. centaurus
fit bis five fenfu duplici feras. Parte fuâ equinâ quia
lit feras , nemo dubitaverit: parte veto humanâ ferus
cit etiam,jqui, quam manu tenet , jam jamque minutas
et! fagittam.

VPofl v. 2.47 , in notas exulare iuŒmus verfum à Sca-
ligero Bentleioque profcriptum: Materiamque manu certâ
duplicarier une. Duplicari in aâivo fenfu fumi polie,
Huctio , nedum Stoebero , mon concedemus. Si fervem-
dus cliet verfus, vel emendationi à Bentleio propofitœ
adhæreremus , vel libentiùs cum Marklando apud Stoe-
berum legeremus, Mareriamque manu: cerram duplicare
per arum. Elegantior quidem efi Bentleiana leâios verùm
hac Marklandi vix à vulgata recedit, in verfuum ordine
mutationem nullam exigit , ejufque fenfus idem efi ac Ben-
tleianar leâionis. In utramque ramen opponi porefl , non
maùriam ipfam , fed materiæ pretium pet artem dupli-
cari.

d nV. 2.96. Quam partent decimam. Libenter 8: ad Ma-
nilii fenfum proximiûs emendarem , Qua: parte: dentu. A

V. 404. Quantum efi , quo veneur omne? Definitus
fenfus cit : Quantulus efi labo: nofler , quo poffumus uni-i

verfum orbem acquirere? a t

V. 432. Ingeminem fi verba , piger.- Enutnerandos hic-
farcirait Manilius gradus fignorum noxios, 8c fore P1721
nof cit ut fæpe recurrat fignorum idem gradus, five pars

Tome H. X
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eadem. Iterabitne eafdem partes, eadem noinina? Au:
li piger iterare, quamado faciem loquendi mutabit? Mu-
tationem illam non patitur linguæ penuria: 8c ex alia
parte fi verbe iteret, li verbis iifdem recurrentibus re-
currentes eafdem lignatum partes exprimât , fermoni
durit gitana! laboremque defpiciet auris; me efl, nolirâ
quidem lententiâ, Manilianæ ratiocinationis féries 3 carn-
que in leâipne naîtra reperiri credimus, in aliis delîdera-

mus. Eam ramen proximè referret fola illa cujufdam apud
Stoeberum anonymi leëtia: Qui: rat partes, .irerare quem...

ê fariem murare loquendi , Dici eadem verba piger r
Opponi ramen palier l’enfum tune fore: Quis porelr ta:
partes iterare , fi rot partes iterare piger?

. V. 591. Hart-71.1" bina , 8re. Senfus eli, jura Hue-
tium, binas ventes ab ortu , 8c binas ab occafu, inters
quatuor ventes cardinales (pirate , lita ut 0&0 numm-
modo vantas Manilius agnoverit. Verûm quatuor fun:
media partes: li mediis è partibus bina fpirant aura,
ut exprelïê dicit Manilius, 0&0 funr intermedii verni,
putter cardinales quatuor. Et revers. Seneca , Nm.
Quæll. V; r6. a Quatuor cœli partes in remas dividunt,
a a: fingulis ventis (cardinalibus) binas fufeâos dam.
a Et cap. 17. Placer duodecim ventes elfe a. In nuâte-

à ritarem Seneca Varronem adducit; potuilfet 8: adducere
Manilium.

V. 635, 636. Sic fe habenr hi vetfus in feriptis à:

cditis. 4Torque minora lolo, ramen «argentin ponta
Liron, a: æquale: Cycladas, arc.

G. 8c L. pro jbla habent [014. Hic aliquid deelfe foli
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Stotbèrofîœàt’înficiarï. Deefl’ (altem verbum quo omnia

in: nommai if: quartq cafu ’regantur. Hinc VSc. èredidit
integrum exci’dfflë’Vetfum ante v. 6 3 5’. Alii verbum unum

tantumYnodo fappleverunt.-SM’; fic v. 6:6 reflngit, Li-
:ora qui! tannin. Suppleri poirer, Litora prætereo, Cy-
dadas , &c. Bentleiî leâio noflrà efl’, nifi’ quôâ pro

œqualeJ, reponit Ægmn vil! eximius. Orv. p. 1.83.
Torque minora folo mm, emergemia ponta
Liron, iraque!" Cycladan

Poil v. 65,6-, non unum au: akcrum verfugn cum Sca-r
figera, fed’ places dçclïe -cum chlcio exifiimamus. Lao

cunam fupplori poire crcdidit SM. hoc verfu.
.Ar qui f: Libye-rom: fub [01e çalehtî,
Quondam Carthago , &c.

Lacuham nullam-agnofcunt Bonincontrius a: Stoebca
rus , 8:..éonfequentia cum præcedentibus conneâeotes,
continente: log-ana. Mafia illa duobu: quondam Car-
thage , &c. Cafthaginem porto mediam facit Bonincon-
trins mpdireuaneum inter âc- Indicum mare z Stoeberus
veto mediam illam pronnmiat inter duo promontoria,
vel inter mare 85 laeum nefdioqucm 5 feque à fuafen-
tamia. flaque ptccibus, maque minis dimovendnm’afiît-
mat. Nobis perfuafiun e413 Manilium à marihuoad. terras
haud in pszcipitemfecilïe pwgrefl’um: tranâtionum non

ira parcus cit poëta nofier. De oceano fors aîiquao me-
moralïet x tum orbi: tcrrarum , (ne rempote Cogniti , in
ne; pæcipuas partes. divifionèm fignificaflîet , ac designs.
de Africa dicere adorfus: Libyam memoraviîïer ,- cujus
oaput fuerat Quondam Cankagoz, 8Ce.

v. 681.. me pudlari donavït rumine flafla. VerÎum
X ij



                                                                     

31.4 Non «une; m MANILII. TEXTUII.
profcribit Bentleius. Quœrit , nec immerito, aune flaflas,

Cretam alluentes, Europæ nomine aliquando douai
famine? Non folùm hune verfum , fed & illam qui in
vulgatis immediatè przcedit, quemque à Scalîgero 8:
Bendeio profcriptum in notas ablegavimus, mais viribus
defendit Huet. fic ramen emaculatum.

v Taurumque refolvenl l . .4 . .
Quarter: pair: filai et! ignifque onetifque invaincu.

Sed hæc ira (imam: à codicibus univerfis,iut Huetîi,
non Manilii verfum elfe meritô judicaveris. Verfum vero
68h. fic exponit meul ingenîofiflimus. Puella Græcè efl:
n’en , unde Creta infule: vocata e11: agi-rue; feu puella-

ris, 8c pet fyncopen api"; , arque inde diftum mare Cre-
ticum. Id ramen fe conjicere , non alfirmare, addit H.Hoc
etimon , au&oritate Stephani Byzantini fubnixzum , longe
,præfiat expofitioni Stoeberi , juxtâ quem mare Cretam
allumé Sidonium , ab Europa Sidonia paella diétum cit.

V, 779. Donataque rurçz. Fer damna mm , vel juta
alios damna ragua, intelligimus. Cyrenaicam, à Ptole-
m0 Appione ejus pofiremo reg: Romanis teflamento
legatam , quamque in provinciam fiatim redegerunt Ro-
mani. Ægypto erat illa confinis..Aliis planait eo numine
Ægyptum ipfam intelligi, quia, inquiunt, donum Nili
efi Ægyptus; vel quia Ptolemæus Auletes in Ægygti
regnum fic à Senatu Romano refiitutus en, ut ipfe regno
donatus potiùs quàm in illud reflitutus elfe videretur.
Aliis placet rem hic elfe de Numidia Mafiîniiïæ à Sci-

pione data: fed ab Ægypti latere Numidia procul abeflz.
Legit Barthius, XXIV, 19.



                                                                     

L 1 a 2 a V. si;
e » Unmnnraque nm "q I [literait lacrymil. Sarthe: feorpios arecs , au. , . t

Et intelligit Ægyptum, quia. fuum Ofirim perpetuô
lugebant ’Ægyptii. Verûm à profcxjiptione poilerions m.

sûs non recedimus. « î
Y. 882.. Sgiritu: à iota raphia, 0c. Abeat nebulo’,

inquit B. cum zozo fuo’rapido. Sed fi Manilîo pet Ben-

itleium licuit iotundum fubfiantivè 8C neutrius generis
dicere pro orbelxjotundo, Il], sa. 8c .371; cur non
pariter ipfi licuiflï’et. rapidum abfolutè codemque genet:

"proqcœlo rapido dicere? Negabitne’ B. in veterum fyf-
’ temate rapidum elfe cœlum? Rapida vocat afin Ma-

nilius ipfe Il]; 499. I
IÎN. ’LLI-B-R U,’M V.

V. 24. Quique vola: flellatu: equns. Stellauu, si:
B. ignavum cil epitheton. In quo fit ignavum, non ’clarè

:percipimus. Præt’ereà non confituimus, Equu: flellam:
qui volat,dfed, vKuu: qui vola: flellatux. Acide quad
non in du; folûm , (et! 8: in capot 8: in crura fiellà-

. tus fit Pegafus. ’
V. je. Vera Syracufi: Salami: non merget Athanax.

i il: mihi fait tenebræ Cimmeriæ , inquit Se. qui ramen
fiai! interpreçationem nofiram! qua: Huetii, Barthii HI,
’ il; 1 , Se Bentleii efl, proximê fubinde, dubitanter ramen,

accedit. Salamis , in infula Salaminia ad Atticani , Ajaqis
’ ’Telam’onidæ fuit hurbs regia. 173mm Salaminaque cùm
V fugeret Teuccr, Ajacis fraœi , ab eApollinis draculo réf-

Xiij



                                                                     

.9134: Nora enflez, l)! MA)!!!" Tnxruu.
ponfum accepit , Ambigm;mlhre novai Salamina fu-
turam. Appulit revu-o linvcrprum infiltrai) in (caque

mon! :candidit,acui Snlamiui-rnomenlfeoir. Ejinâe ut
abihac Cypzia difiiqgm’wemr 25min .Salaxnk, un: no-

cata en. Hinc apud Senecam Troadis.il min, qua-
runt captiva: Trojanæ, Numquid Ajaei; segamina Vè’am
ifint abducendæ? 150er adlhkané Salaniina neram Libe-
lnientes Perfas ingemi prælio navali ruperaverant , nume-
"xofifiiniamque’cieleyeiant eorum claiTem: quai elati vian-
riâ , maris imperium, afeâaverunt ,ii’niridiam 8: odium

in fa concitaverune Spnrtiàtarum aiidi’umque Græcorum ,

Syracufanis bellum intulerunt, 85 Syracui’as à Lace-
idæmoniis deviâi, ciaffem, exercituni, duces fuos Ni-
ciam 8; Demofihenem, ac denique métis imperium ami-

uferuntrCiadis hnjns:veram atque’prætipuam, etfi no’n
proximaux confiant fume viéboriam [Salaminiam , non 1m.
merito credidit MâniiiusÏEa de re vide fufiorcm Huetii

-notam. s w Vu Juana alios Salamis à Manilio mahatma mneflzurhs ,
1mn infula, fed navis.::Erat nempe in .AtÆænizufium perçu

3 nuis , Salaminia diâa. :Ejus officium une, ut perni-
-hent, tees undeqque Aihends admheœnSaoriiegii’ar-

cufatus Alcibiades , Athenienfium dux ad"Sy.rncufas, ac:-
’,pite damnatus et! ,h 8: Salaminia navis nuira, qu: Ath:-
: nas cum adduceiet. Prèmonitus Alcibiàdes Spartam par
l fqgit, 8c Lacædemoniis nuâor fuit, ut SYràcuTanis adver-
( ,qu Athenienfes eiTen-t’auxiilio. Ergo Églagninia naissi-

Î;racufas mine. in caufàvfuit en: à Sparuatis penitus cie-
gilerîençur. Athenienfes. Anguta fans en videtur inteer

’aniiojjncque tamen Plane. faüsfacita’vèîalaminia, non



                                                                     

LGznV. 317.veto Salami: diÇ’ta fait illa. navis ; 8: przterca quo
fenfu vexa vocari potuerit , non percipimus. At, aiunt ,
varan: nominavit Lucanus , HI, 183.

Turque [muni varan: credi Salamirm urina.

Verùm i5 nabis videtur manifeftus cire Lucani fenfus;
.Exhauferunt fe Athenienfes , tribus tantùm navibus Pom-
peio in auxilium minis , 8c fic tantulum illud auxilium
imitant. Il: fi totam miFerint denim ad vexais Salamina
.Perfàrumnviétricem. Hæc itaque nihil ad navcmSalæ-
aminiam. t

Suntgta’ndem, qui legant ,

Rem: Simm. salamis non une: Athana-

Syracufas à M. Marcello , Confule Romano, captas
»& everfàs cire confiat. Neque Salamina veram feu Ani-
ecam à Megaeenfihus contra Athmienfes, anno ante net?-
tram gram vulgarem 599, vi occupatam elfe diflitemur.
At numquid ideo merfi Athenienfes? In ejus infulæ’poiï-
fefiîonem brevi’re’diere , eiufque fuere pet plural (accula

donnai pacifici. Vide Plutarch. in Solone.

V. 51. Pro rojlra , repohit B. tranflra. Renta , inquit,
grata non fluitant. Scrupulofior nobis quandmue vide-
tut vît eximius. Nant apud Virg. En. I, la; , arma vi-
xûm 8: Txoia gaza : eux non apud Manilîum fluitarent

mina, piçferçim fi , ut mon; efl: apud nos, è
5.11.3 mâgpëbannue -

V. 89. Nune de: in tango fer cwfu: prælia circo.
Ita B. Optimè cette: (cd nec ira male, 82 ad veterum

.çodicum VTumeb. Nunc [au in
* Xiv



                                                                     

328 Nom CRÏTICÆ m Malin unau.-
Iongo par curfu: ipræmia circo. Vetus enim leâio CR;
Nunc livet in Iongo per curfu: præmia circo. Vetexes
ramen editi habent perm-fus pro par curfiu.

V. 11.4. Paul: balla probant, bella nempe qu: tem-
pore pacis exercentur, feu feditiones , ut I, 86°, fil-
mm pacis. Vide notant in hune verfum.

V. 154. Habitat fub peller: caca Ambitio. Credit
Huez. hic ambitionié nomine fignificari indolem ad amo-
tem pronam, quo fenfu Damalis ab Horatio Catin. l. I,
cd. 36, zo, dicitut Lafcivii hederi: ambitiofior.

V. 174. Confurgunt jugula. Jugulæ apud omnes fun:
Orion vel parsOrionis. Venir ramen Firmicus afellos,

. .Verum afelli non fun: à parte finiflravcancri , Ted in
ipfo media canera. Ncc refcrt quodicum decimo arietis
gratin furgentem’ Oriona- dixerit Manilius v. 57. lllic
enim , ut in aliis bene multis , falfus cit; feculo Ma-
nilii cum primis canari gradibus proximê oriebatur Orio-
nis balieus, ut reâè dixit Aratus, ca de te ab Hippar-
cho. non cafligatus.

V. 18 9. Cep]? fèmrum Jiverfa: fader. Quis ctedat ,
ait B. aur fairem quis ferat firarum de pifcibus dici ?
Cyptinos , haleces , ejufque modi pifces feras dici non
polie concedimus; cor phocæ, piftrices , cete, marinaque
’ monfira, de quibus hic agitur , féra vocari nequeant , non

perfpicimus. Pifiricem fiera: epitheto donat Cicero in
Arat. v. 665. Vide fuprà pag. 2.45 notam. -

.V. 2.2.9. Argue arma feiarum. Poil leones 8c apri den-



                                                                     

Lina: Vu 1’ i329
ires, inquit B. quàm putidum efi: addere aima ferarum!
Non leo 8K aper fer: funt? Non dentes funt arma ë Parti-
iculiariiaus generalia reâè (ubjici poire credimus. Initio
Georgicon Phoebum’ 8c Dianam , Liberum 8: CereremI,

Neptunum , Pana, Minervam , &c. invocat Virgilius,
a: fubdit.

Diique,.Dezque omnes. [Indium quibus am tuefl;
. ,:Quique novas, mais non nullo femine fruges’ , &c. .

Dixifiëtne B. Pofi Phoebum 8: Dianam, &c. quàm
putidum cf! addere, Diz’que, Deæque omne: ,- &c! Non

’ Pnœbu’s 8: Diana, &e. funt dii 8c de: 2 Non Bacchus

Cotes ,i Minerva nova: alun: non nullo [imine frape P

l :58. Tyriai imitant papavera lutai ,. id efl put-
.puræ Tyriæ fplendorem referentia , quo.feniu Pyrrhus à
Xitgilio Æn. Il, 4.70 ,. dicitur lue: carafon; ahané , id
lotie, gris4quorobtegebntur. fplendore çoruÇcus.HSic 8c in-
fra v. 51 1 , gemmæ vocantur radiantes-.2gneg’ba: igues,

Quid quôd Horat. Càrm. HI, cd. Il, 4.2., purpura-uni
ufumïdicit-eflie fidere .claiioren: ?. Ï "
V. 26;. Et Melon, &c.’ Mediæ lauri ldefqtiptionem
nideIiupud Virgilium, Georg. Il, i258: feqn

, : V. 301. -Minebat ’qui mm: ignegl SM. Mitteôatucùnl

14:5. ignci. Legi police, Mitubaz qui: Ian! igues. Verdun

ont diximus, verfumrnon defendimus. V w ; Â
i i V. 42.1. Et fin’ibui. vine; funiït, id eft finuando’ te

vires flimit , quad nonnullis pifcibug, 8: præfertini dei;
iphino in ’ufu cire norunt omnes. Vide Huetii notam.
Quod àiîtem additmfluélumyuefiguraz , finibus arque ac



                                                                     

330 Non enflez in MANILI! tex-mu.
gyri: fluâus figurai poire nabis ,videtur. Carpit Muni4l
Ilium Se. quôd v. 4.17 delphino fquqmas attribuiiïe vi-

ldeatur. Eum hachin parte non defendimus. In eundem

errorern lapfum elfe Ovidium pour i
’ V. 4.6!. ’Âtri luflum memorære fipulclzri. Hzc de An-

tigone interpretatut Se. qu: cùm ad fepulchrurnlfratrum
factum Eihcoclis &Poiyniçis Lugerss..juflu Greontis,
avunculi fui Thebur-umque tyranni ,’--oecifa. oit. Hanc
limonerai expreflit Sophoçlesqin Arrondi? , cui titubas ,
filmigone..Antigones moiti [peeialiûs quàm du cuiçumque

fumer-i convertira verBa Manilii nolbisividetur. Verum clic,-
alii cuicuurquq faner! arqué çogveniant , numquid ideo
pauperis venæ Manilius? In ea hypothefi fanciverit primo
’quemiibet’ ami fepuichri luâum legitimam clic ver: tra-

Èœdiæ materiam. Tom à!) hac propofitione generali ad
fingularia defcendens , Arrei &lMedeaè , &c. facinora in
’cxempiumiàdd’uxerit. In Benrleii leâione vivra. influât

fepulchri unum”& idem en cum En)? mua: rué-hmm

V. 4.67. àunc’ïofque in mdàurnngùfl, HIC forsè Ben-

tleii fun; , non ,Manilii. Neque ramenqqdiderim feripfiffe
Manilium’quodkejrtat in vuTgàtis [.1259qu èx ignibzuj
annox, velçuhtLReineiïo Piècet, tra’éîofque, id CR, inquîunt,

aunas iÆfonis en: ignib’us vieâos-feu, trafics inveniles,
33113:1th gram .feniles. Obfeurè Îdiâum , .ait Se. Imà
barbare diâum. Furetez poli: me feuleront honores quë
pertinct Æfonis ne; Medeam renovara inventus a An en
’quoque veræ nager-dix materia legitirna, PKEt gliunde in-
icohaïrenter poil aëriam fagotin miemoçatur. Vidi; hgc Huet.

le emendavir vedofque ex ignihu , cruraux-fei-



                                                                     

h un": :1311; un 3m13 :35” «si,
âieetIMedèan ladifàoonibusémfimnïfi a à ieÏgia breèntis

r(fonflagramreïmâtons. Nénùmnino-itnalèï: ’ï o’pponi ramen

- otefl: qubd in illa regia Medeaundn ueiïet.’Refpondifiirt
ne Âne-minutie illis îfertignflis poëtasdæimwdudum nun-

r - i . Ç g 32;:tium remififfei» ’ 5:

:5. .7”. .3 .cr;:r.-.’uz a. ... 1,1. .. v :
v. 643. Eâgützafi,*ignom fanny...» origine-vconjlât.

59mm nommions nain-vænaaæezmnes -,-i1u-as
-ëoiligeiè ânonnais y me fi quis I, Galilée Ïfeiicîor , ice-

:ltioiieinvïud-üttera mmumenia expiât édéden’tem giflée

arétin: ’planënduflitu’tam, «comminiikizpbnieric’, ahana:

sénile . cbnquimraauflmmæm. .1": ::.:.. ..
a. E: tarse; lingu’tcola «sans engin; même
r. (Il. .Et .Çoniaseîngüièüla ..’ un - and...

"’ ’i i in;"if-11W). Et gônasiingui oniéndonsi,ii8Ëe.y’I: d
5 "ÏPar. Et videigcu’ià vivens,’&c. 8: fuprà viveur
ivariante olegitur,.fedl aliâ manu exfcripruin, canas.
I en. Et comas ignicula vivens, "Bac. se pro tomai: ,

’ïitei’â manuiqcornes. 1 i ’ I ’
’ï *Bonon. Prhckn.Moiin. Sec. Et ieoma (ignicole. viveii’s.
Î " ’Reg’iom: se éditioRom.’Engonafi ,*idolum juvenis in.

’" origine c0nfians. si j Il I l l.
s ’ Seai. in oflmâ’edit. Engonafi ,I ingenieln vinensunih
’iorig’ine’ califat? inipolflœma verô’caufæ mutât in confiai;

5’85 fui-picard!) legen’dum. Engonàfi, ingeniclâ cui ipes; info

”fra’gine conflatfm I À l m
,3 Turneb. Engonàfi; ingenîc’li vivens Tub origine Confier.

l flua. 8: F."Ehgonafi, ingenicla juvenis fub imugine

iconfians. ’ ’ i iSM- Engonali, in genua obnitens fub origine conflans.



                                                                     

au No’ri entriez ra 11mm minuit.
Bard). V11, 7. En gonafin , hala Nixus lob origine

rconnin. Cicero fcilicet in Aratzis confiellationem illam

gNixum femper nominer. ’ a
Voir. in,Car. p. son. Engonafi. ingenicia cloutions ab
origine conflat. Claudens pro claudicant... I . I»

Tandem, ne quid indiâtum relinquamus, Stoeb. Et
.fidis in germa Œagri fui) origine. corallin; ’
V Il cum v. præcedentedixerit Manilius, il? Grain nombre
ailla , necelfariô fequi debet nomen Grimm illius conf-
tellationis, quod non. eli aliud quina, En. gonafi. Ultima

..versûs yocabulo, .fubwdgine ronfla; omnium. vctcrum
auâoritate firmantur. Lis iraqueynon porefi elfe nili de
mediis vocabulis, ignoré facies , vei ingzniclâ vivent.
Barbarum illu’d ingeniclâ vel ingenicliknuili Latinorum
cognitum, in nul,io..litie feriptot, :liveçeditoveodice, ante

(.Iurnebum 8c Scàligerum reperire efi 3 neque à vetetum
lefiione ignoré magis abhorrer quàmingçniclâ. Soia ita-

quve Bentleiileâjo nabis admittenda vifa eli. Poliet miam
i legi, Engonàfi , ignoré fiant: ("in litas) cf! [nô orni-

gine con-flan». Vertigo hoceôdem ,roeiçlitht-etefrûm inge-

nicuiatus ille i,,cujusmnomennomnibus ignotum elle dicunt.
iAratus 85 Manilius , jam ab antiquis temporibus Hercules

q vocatus cl! ab Eratolihene 8:.1Efcnylo, relie Hygino, l. Il ,
de fignorum coel’eliiu’rnilhilioriis, r&.,Hereuies criamnum

voeatut. Verùm juxta alios erat ThefeusiflÇr-pheus juxta
i àiiôELhunc illi dicebaint Cetea Lycaonis illi Tha-

mirin , 8re 3 ira. ut, in tenta. opiniqnurnlegnflieiatione me-
"me dicere potuerit Manilius plané ignorai quia lit am
Uquo lit labere felius. ille Engonalîsf’w Q i l



                                                                     

L 1 n z a 7. 333;
* - V. 686.’ banitie: fapofla maris: [ta B. Pro fepojlæ

mû". fini nota , vel G nom: Sc. (mata. Legi poire: fin
mata; idem fervaretur fenfus , 8c ad vetercs lamons:
propiùs accedercg ca leétio.

FINla’



                                                                     

334« ’ , . V. ’

, N O T Æ
IN ARA TÆA CICERONIS.

V. x. A) .7th Mufarum primardia. Concifiûs Aratus,
En A48: Æçxaatueûz. Ab love ordiamur. Hue refpexilï:

videra: Virgilius , Ecl. m, 6p.
Ah Jove princîpîum Mura; Jovîs omnia plena, au.

V. 5’. No: genu: illius. Grzcè , T Ë 713g au: film; t’a-pin

Ipfius cnim 8c genus fumus. Hoc efi; celebre Arati tem-
monium , quo un non dedignatus efl Apofiolus,
A43. XVII, 2.8 , coram Athcnienfibus de divinitate dif-

ferens. I  V. 28. Septem.... trime: , id en, feptem baves plauf- I
tro idoncos. Nam, telle Varrone, l. V1, de lingua la-
tina , boves m’one: appellantur, quafi terrione: , quia
teiram arant. Duas urfas, feu duo plaufira, majus à:
minus ,Ageminos trione: vocat Virgilius, En. I , 748.

V. 4o. Je filant. Ira Grotius. Ciccro de Nat. D. Il, 4! ,
veyfum fic allcgat , ut diximus , Hâc fidunt, Scc. Ve-
rùm ibi Cynofuram modô memoraverat; hic præccfiît

Helices mentio, ad quam referri non potefl verfus 4o.
Servando ca qu: Ciceronis (hm, cetera fic fupplcri poHc
credit anonymus apud Olivetum , fermera: à verfu 32

repetito. . n



                                                                     

Nofj un Anna" Clcnnoms. 33:
Alma dicimr en! Hélice , qua moufla: 4cm,
Incida par tous feptcno fidere unau ,
In pelage navis qui? fit vertendd ; 1::un au":
Panda non fulgure pari Cynofilra cofonat.
Hà: fidun: dumnoûumâ Phœnicea in alto, en.

Sed Cynofuræ non par efi atque Helicîs fulgor: di-

ccndum fuifÏcc potiûs, .
. Sel cum,Non fidgore pari, propior Cynofnrn comme.

AV. se , 51, :2, 5;. Verùm hac extremœ, &c. Fal-
fum efl, neqüc dixit Aratus caudâ draconis circumdari
Vmajorem urfam: imô urf: parallcla potiûs CR draconis
cauda. Præterea cdudæ  & fpiræ vocabula , non autem
integrüm fcrè fefquivetfum itcrat Aratus , cujus verfus
fic ferè ad verbum reddi pofïcnt.

Verùm han; extrema emerîtur caudal draconîs;

11km circumdat une glomeramine fpira :
Juxta HeIîce: urf: cervicem cauda quiefcit;
Il: media (pin cum: en Cynofuridos urfæ.

V; 6 3. Hoc ëaput hic paulùm fifi fubitàque retendît.

Hunc verfum iifd’em verbis allegat Hyginus Afironom.
Poet. l. 1V 5 unde nullum dubium quin fie fcripferit Ci-
cero. Senfus forcé cil caput draconis fub horizontcm ,,
exiguo tamen tempore, dcfcendercs ficque Aratum in-
tellexcrat Attalus , vetus cjus inteypres. Attalum culpa-
vit Hipparchus , 8: probavit primo capa: draconis in
Græcia numquam occidere. 2°. ab Attalo malê intellec-
tum cm: Aratum, qui nihil aliud dixcrit , nifi caput
draconîs Mi nature , ubi fiderumo ortu: ë occafu: fifi
iriviçern mifientur. Apud veteres aguis , mari; oceano
mergi dicebantur fluera horizontem fubeuntia. Ëa igitur,
qua: horizonta quidem non fubibant, fed illum par aliquot



                                                                     

336 Nora m ARATÆA (humons.
minuta temporis infra polum borealem perfiringebam,
quafi fupra mare natare videbantur. Attalum fortè red-

a ç c I vdidit CICCIO ,- fic reddi elfe: Aratus.P i
Hoc horizontal capa: 195k, arque mante videtur ,

Omis ubi . arc. .
V. 9:. Hic preflîu dextrâ furgit; [éd parte finiflrd

Sertaque , &c. Sic crcdiderim innerpunxilïe Grotium: Hic

prefliu dextrâ ; fargit fui parte finijlrâ : Seringue , 8C0
Aratus ad verbum: Sed ci ferpcns ambas volvitur par
manus , ad dexvzeram modicus , ad finifiram ver?) fupemè

multus; quod diflycho nofiro conati funins exprimera
ln cauda ferpentis ad Ophiuchi daterai!) panez fun:
fieu: 5 ad finifiram veto , caput 8c cervicem in airain
crigit, pluribus 8e fulgentioribus Items dccoratam.

V. 147 8c feq. Quin,etiam ante pales, &c. Stellas
majoris urfæ longé aliter ordinat Aratus, arque nunc
funt in globis noflris difpofitz. Sed jam dudum advertit
Hipparchus , apud veteres utramque miam feptem tan-
.tùm flellis , quæ plaujira dicuntur, conflitiffe.

V. 149 , 2.62., 8m. [Pro genu Ciceronem in Aratæis
genu: dixifïe , jamdudum annotaverum: Pri(cianus 8c Ser-
vius, quemadmodum etiam in fecundo cafu cornu: pro
cornu dixit Lucanus.

. à .V. 157. Hoc matu radiantis , Ezefiæ in muid ponti.
Hunc verfum alfa: ipfe -Cicero in Oratore c. 4.5 , in
exemplum ejus licemiæ, quâi, omifèâ clifione, hiatus in
verfu relinquitur. Nota: autem Viflorius Variar. Le&. Xll,
.16. Ciceronem hic fefc Arati-fidifiimum interptetem pro-

a
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didiiTe, cùm in Aratæo verfu fimilem hiatum, atque
miam in eodem versûsîloco , fit deprehendcre.

film; nui xeÀoiJLnfl: andin l’upclï 15",.

Verûmlin Græcis verfibus non tant: necefiîtatis cil
Vocalium ante vocales elifio , quantæ in verfibus latinis.

V. 160. Prifcianus l. V11, ex Aratæis Ciceronis citai:

hune verfum: INavîbus affumptîs fluitantîa quater: aplufira.

Verfum hune , cui in Arati poëmate nullus expreflê.
refpondet , hue elfe referendum probat Patricius. lpfum
urique præcedebat verfus alias, in hunc ferè fcnfum:

Ne mediis nautæ expofiri cogantur in undîe,
Navibus abfumptis, finîtanrîa quæreœ apluflra.

L4bfumpzi: enim non aflumptisdcgendum judicat Pa-
otficius. Alicubilegi, Navibus amzflîs.

V. 21;. Æquali à fifi fpau’o. Senfuq non cil bis
tribus fiellis æquilaterum efformari triangulum , fed quanta
fpatio armas ab arme dinar, tante præcedentem armum
à latere diflare. Ceterûm qu: erant olim armorum fiellæ ,

"nunc flint in ala Pegafis 8c quæ lareris dicebatur, nunc
’ad crus patiner. Hæ çres fieux cum fiella capitis Andro-
meda, de qua Cicero verfu 2.1 1 , quadrati- fpecicm exhi-

-bent, quad Pegafi quadratum folet appellari.

V. 2.34 , 23;. Languidzu obfi-urufque , &c.(Hic Ara- i
mm cafiigat Hippaxchus : cc Arietem, inquit, ex An-
» dromedæ cingulo notari neceife non efi. Tres enim

I in fiellæ, qua: (ont in Arietis capite , fiellis cingulj (un:
Tome Il.
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sa fplendidiores , 8: ad trianguii flellas propemodum «à
au cedunt , ut ab illis non muktiin fuperentur. Bene niant
a: confpicua efi fiella, qua: in anterioribus efl arietis pe-
a: dibus sa. Sic Hipparchus, fummâ fide’latinè redditus.

Infuper Hyginus Anton. Poët. l. Il, fcribic Mercurium
lfupra caput arietis deltoton flatuifïe, ut obfcuritas arietis
grianguli fplendore que loco effet fignificaretur. Optimus
LAflronomus erat Hipparchus : neque tamen cum hodierno
cœlo confenriunt qu: de bis flellis diKeruére mm ipfe
Hipparchus, cum etiam Hyginus. Andromedæ cingqu
non indigent Rellas arietis , ut bene diiünguantur, in-
dubium CR: fed, 1°. cit in Andromeda: cingulo ficha.
fiellis arietis omnibus lucidior. z°. Arietis cornua trian-
guli fiellas omnes fplcndore fuperant. 3°. In anterioribus

i arietis pedibus nulla nunc videtur flella , nifi forte di-
catur Hipparchi rempare ad ipfum ceti caput illos pet-
tigiffe, quod non facile crediderim. Dicemufne, ven-
tentibus annis , fiellas illas alicui fulgoris incremento vel
ldecremcnto fubjacuiffe? Alia fimilium immutationum
.cxempla congercre non effet operofum.

V. 311 8c feq. Dicit Aratus: a At verô&menfi: 9::-
a: cadence, mari malta paflus, quando fol arcum 8: rec-
a: torem arcûs incendit , fub vefperam navem reducito,
m non ampliùs fidens moflai sa; neque quidquam efl aliud,
quod verfum 3 15 nobis repræfqntare poirat. Hinc vcrfum
illam varii varié legunt. Vctcres: Nam jam cùm mima-

-exiguo, 8(c, eumque pet fimplicem claudunt virgulam.
.Alii: N417! jam mm minù: , &c. punâo in fine versûs
.appofito a 85 fic Patricius 8: Gratins. Aiii denique: Nain
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fait mm niai: exigua , &c. quad malebat Turnebus ,
maluimus 8c ipfi. Hujus poflrcmz leEtionis fenfus planas
efi; alia fic videntur intelligendz: Nam jam mm, foie
in fagittario exiflcnte, lux, exiguo afi’ulgens rempare ,
mimi: præflo eji.

V. 338 8: feq. Illa quæ fulgent, &c. a: Tamis efi,
à: inquit Patricius, natura hac noflra circumfufa errorid
sa bus , ut ne divini quidam illi 8: Papientes viri, qu’o-
a: tum mens à mortalibus iflis 8: caducis videbatut fe-
u gregata, eâ contagion: vacare viderentur. Bis fané tous
a: fez verfibus hominem fe ofiendere , à: guidera , du;
a: hzc fctiberet, puerum tutu adhuc fume , fignificare mihi
au videtur M. Tullius a. Hos quidam verfus ab Arati fenfu,

ab ipfz rei veritate toto cœlo abnrrazedifliteti non pollue
mus: (cd ita fcripfilfe Ciceronem,» numquam credidcrim.
Emendandum eius tcxtum in folis vcrfibus 338 8: 34.1 ,
non in: totis fer profcribendum exifiimavimuss jamquc
cum Atato , cum cœlo , cum vetitate concordat Cicero.
In verfu 33 9 pro vulgate. leétione , aquilone, vems un:
habet aquilanis , id CR aquiloni’, elifâ juxta valetant
menin litera J. Verfus 341 fie in veteribus editis legitun

A: par; inferîot deiphinî fufca videtur.

Sed in veteri mi: probantibus Grotio 8: Grutero ,
reperitur fufa pro fufca. In aliis mff. reperit Puteanus fid-
Jd, unde conjecit legendum fuira. In Arato efi aboma,
fufafunt: Poffet itaque fic etiam ille verfus emacularit

A: parte inferiore fequeutîa fur: videntur .
Inter folîs iter, ôte.

V. 34.9. Namque perle: [ahan &c. Sub pedibus Orion -
Y ij
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ni: non cil canis [cd lepus , ut infra dicetur v. 36 f. Clin!
ergo dicir Aratus canem elle fiib Orionis pedibus, id
cil latiori fenfu accipiendum, canem fcilicet, pedibus
Orionis vicinum, ipfis elle inferiorem feu aullraliorem.

V. 364.. Cetera fignandi: film languida fidera memôn’n

Falfum ell: fiellas canis, excepto Sirio, elle languidas:
n’es cnim vel quatuor fun: lecundæ magnitudinis. An
h: quoque lapfu temporis potiorem lacis gradum faut

adeptat? iV. 370. Orientem denique paulùm. Ira Grotius. Vul-
gata omnium ferè leâio hac erat: 0mm jam denique
paulà. Turnebus emendavit, Orientcm denique. Denique,
fimul, tum fimi-lefque particulas pro copula ufurpat Ci-
cero, air Grotius. Elle. Senfus iraque ell, addit: mais

I leporem inlequitur , occidentem agitans 8: paulûm 33m
ortum: fic Arato conveniet Cicero. Venin: in hélion:
Grotii canis leporem infeâatur, non paulùm jam 0mm,
fedipaulûm orientem. Porro lepore paulûm oriente , non-
dum apparet canis. Parricius malabar, Oriente»: deniçue
pelleta. Ut ad vcterum leâionem propiùs accedarur , legi
porell , .Ortum jam clanique pâleur. Legerem libenter;
Orienzem cominur val proximu: argans, vel Ortumquc
fubinde fatigans , nili hæc à codicum omnium lido lon-

giùs aberrarent. ’
V. 379. Teneur omnes codices , Vertimr Argo : loi

apud Hyg’inum, Fab. 14., legitur, Labitur Argo , quod
planius cil, inquit Patricius.

* V. 382.. Item Hyginus, loco citato , pro , Difinrfia
lamine fulgens, legit Tandem à papy: volante , quad
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Patricîo Imagier placebat , qui 8: addit hoc argumenta
elfe totum hoc opus à. Cicerone non femel elfe retextum.

Poil v. 4.2.7 omilfam à Cicerone credit Patricius aufira-

lis mentionem coronæ, quam Aratus, inquit, attigir,
cujufque meminit Germanium.

un a: fine honore cotonz,’
. Ante (agrafer! mulrùm permet: ctura.

Arato , Eudoxo, Hygino, arc. coronam illam nuâm-
lem protfus ignotam fuille Credimus. cotonam borealem
clouer femper vocat Aratus: hic veto non çe’qnwoç feu

corona, non etiam allume, id cit, circulas, fed vatii
fiellarum mina: feu circuli fub fagittarii pedibus volvî
dicantur. Verfus Arati reddidit optimè Cicero verfibus ’
’42; , 4.2.6, 4.2.7, nili quôd pro fiellarum circulis [brellas

fimpliciter nominavit. l
V. 44.7. Et fabiti: auris diluerait ara. Crédit Gro-

tius , 8c reâè nollrâ quidem’ fententiâ, legendum elle ë

flûta: aura: diduxerit aura; id cil , nifi à parte aqui-
lonis aura fuperveniens fubiras illas aullrales auras di-.
duxerit.Hanc emendationem fuadere videtur Aratiftextus.

V. 4.61. Teneur. vulgati omnes, Ad terga nepaï.

Dixerat Aratus , Ai si XtQÆÂil zizi m’a-rot
Kapxim flaire". pId en, Ei caput fuis medium cancrum petgit. Hinc

quidam emendavere ,. Ad urgera canari : alii Ciceronem
erralfe pronuntiaverunt. Ciceronem ab errore vindicat,
85 vulgatæ leâionis integritatem tutti conatut Patricius,
auâoritare fierus Pompei Fefli dicentis : cc Nepa Afro-
» rum linguâ fidus cil, quad cancer appellatur. Val,

Y iij
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a ut quidam volunt, fcorpius. Plautus in calina : Recelïirn
mcedam ad parietem , imitabor nepam a. Date quàd
nepæ nomine cancrum multi defignaverint, ex eorurn
certè numero fuit Cicero, qui eo vocabulo fcorpium in4
telligebant. Vide v. 90, 4.2.8, 518, 574., 8re. In’fuis
LAratæis cancri fidus Icancri nomine femper alias fignificat.
Num credibile cil ipfum hoc une tan’nîm in loco lignum

idem volaille delignare nepa vocabulo, quo ofües aliàs
nfus et! ad lignificandum fcorpium P Vetabant loges petf-*
picuitatis. Prœœrea credimus hic , ut 8c in aliis nonnullis,
falfum elfe Pompeium Fefium. Nepa fcorpius elt 8c Ma-
nilio , 8: Columellæ , 8c Ciceroni , non in Aratzis morio,
fed etiam-Fin. V, 1; : nec ufpiam exiliimo reperiri vocem
illam ad cancrum. manifeflè delignandum. Cùm cancer
incedendo retrogrediatur, idem arbitrari potuit Plaurus
de fcorpio , quem elle quafi quoddam cancri genus haud
immeritô credidit. Certum aliunde efl elfe quafdam fcor-
piprecies , putà. feerpium aràneum , quæ’ retrocellim
incedunt. Non igîtur è Plauri teilimonio certo colligi porefi
cancros aliquando nepas fuille dictas. cc Dici cum aliqna.
à» ratione poiler, inquit Patricius , ad excufandum Ci-
àa ceronem , li opus effet, hydram, ad cancrum 8c leonem
a» capite litam , oculos ramen 85 caput’ ipfum totquere,

in ut hic ait, ad terga refpeâantem fcorpionis; ad cum
a: prope modum ,iquo fuperiüs de dracone dixit: Obtu-
a: mm in cauda majoris figue divas,- cum ramen capot
a: ipfum draconis à cauda Helices eminus collocatum’vi-

a: deatur sa. Diliantia non cil nifi triginta citciter gra-
duum , nullâ confiellatione intercedente, 8c vultu dra-
conis ad urfæ caudam rcipfa converfo. Contrà caput hy-
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I du: toto ferê cœlo media diflat à tergo feerpü; 8c map-

pam cœlcfiem confidcranri parebit quàm fi: impoflibile
hydram ad cerga fcorpii vultum arque oculos convenue.
Leâionem, ad urgera canari repudiar ca de ration:
Patricius , quôd tergum pro tergore , mon item pro tergo
tcrgus reperire fit apud proba’tos auéîoreSw In doâifiîmî

viri fententiam libçntes in hac parte dcfcendimuss crev
dimufquc fcripfiffe Ciceronem, art paiera canai , 8: fic

’ nobis Aratum fidelirer exhibuiffe.

V. 4.97..Ï.c&ionem vulgatam (un fifi) incude verrat
Parricius , 8: concludit: ce Au: igitur raliud putter Ara-
» mm lequîtur Cicero , au: inter hune 8c fuperiorem ver-
ra fum deefl aliquîd , au: verô locus rotas mendâ mon
à» caret au. Aratum fat benè reddîdir Avienus;

’Non 5m me») [ornai fimilîs, firnilifve colobe
Circulus en alîus: modus 8c menfura duobus
Et! campa: relis; alios duo pucier «en:
Lima, nec multi trahi: iflorambirus ambré.

V. 532.. Pro flexa vulg. habentflexu. Grorius fubflîtuir
flac-us, fol nempe. Maluimus’ [qui Patricium 86 fcriberc

flexa , rota (cilice: follis.

V. 71; , 716. Inde fizgittipotem, 8re. Versûs 716
variantes rerulimus 2 bis addi potefl ca versûs utriufquc
leflio quam à nonnullis admifïam teflatur Patricius.

Inde fagirrîporens fuperâs cùm vîfere luce:

Inflitit . emergir Nixi capur, arc.

Eam leâionem leâîofiibus ceteris haud ægrèrpræfers

remus, tuneque in v. 717 pro promit, libenter fubflinï
tueremus ,  proa’ir. ’ ’

Yîv
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FAUTES A CORRIGER.
LES erreurs fur le texte du ternie: Livre 86 de la
moitié du fecond font en grau nombre. Quatre fieu-
lement font importantes; celles des vers 587 8C 736
du premier Livre , 85 celles des vers 74 8L 24e du fe-
cond. Les autres n’ont d’autre défaut que d’offrir des
leçons diiÎérentes de celles qui font- généralement ad-
mifcs, 86 que je n’ai ni dû ni voulu réformer. Un peu
trop de préci itation , en tranfcriVant Manilius , avoit

, été la caufe e des erreurs. Comme elles ne nuifoient
ni au fans ni à la mefure du vers, je ne m’en fuis ap-

erçu que fort tard, 8: je me fuis appliqué dès-lors à
es éviter. C’en: probablement à cette même caufe qu’il

faut attribuer la plupart des variantes , des erreurs
mêmes , que l’on trouve fi fréquemment dans les" divers

manufcrirs des anciens Auteurs.

TOME I.
IN Tsx’rv.

L. I. V. 2.67. corpore Iege -fidere t
43; rives - gyms471 certum efl. cettum CR?
503 Lufiravit Lufirarit
569 cingît Rtîngit
587 partibus menfibus
653 deflexo devexo
711 nobis ad nos786 naturæ ’ ’ mundi

i 900 ipfo illeL. Il. V. s6 loquor loquar
71. rurfufque rurfumque
73 terrarn . terras74 venrus pentus.
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L. Il. V. :08 rapidique »- lege rabidîque

240 Nunc Nec .381 memorantur l numennmt
598 cognofèete di nofcere
714 refulfit. 11251115: ,

L. III. V. 2.30 Adde . in fine 1471-121.

1 N N o r 1 s.

L. I. V. 13 pet ipfum lege par alrum
280. 2.81. 1.81. 2.81..448. 449. templa membra
45-7. dele H
t 5 9 (Ide profil: banc notant

L. H. V. 17.0 menti: mentiL. III. V. 71 qui habent momind qui habent rumina

D ANS L4 « TRADUCTION.

Page 6 5 , ligne (lem. des quarre lignes lijè de quatre figues;
67 13 , à le parcourir Iijèï à a parcourir
7; 4, elle efi également inclinée fifi; ils n’ont

aucune inclinaifon l’un vers l’autre

ibid. zo , parties égales, ajoute; , cotrefpondantes cha-
cune à un nombre égal de mais.

.TOMEIL
IN N ans.

Le 1V. V0 Il. 1’55 18.1.96 lin. 4., dixerunt dixere
L. V. V. 2.41. Adjungit Adjunget

DANS LA TRADUCTION.
Page 49, naze (a), ligne 6, 62.6 11723; 47.0

167, ligne l7 , efaceï par

IN Azur-ars.
V. s70 pendçns [age pandens

582. convolvit conveflir
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- wEX TRA 1 T des Regzfires de l’Acade’mie

Royale des Sciences.

Dur r8. Août 1784.

Nous, Commiil’aires nommés par l’Académie, avons
examiné une traduâion du Poëme afironomique de Ma-
nilius, par M. Fugue, avec un grand nombre de
notes 8e de correéiions dans le texte. Dès 1777 , M. Dreux
du Radier, ancien Avocat au Parlement, avoit fait une
traduction de cet Auteur; il l’avoir envoyée à l’un de
nous pour l’examiner, relativement à la partie afirono-
mique , mais ce travail étoit long 8e difficile: M. Pingré
voulut bien s’en charger, il fit. un très-grand nombre de
notes fur cette traduâion. Elles furent envoyées à l’Au-
teur qui avoit commencé à en faire ufage , mais dont
la mort a lauré ce travail imparfait. M. Pingré, à qui
l’on a remis la totalité des manufcrits , a jugé avec raifon
qu’il lui feroit plus facile de recommencer la traduc’tion
que de la corriger de maniere à pouvoir le fatisfaire
completrement sil a compulfé toutes les éditions 8e tous
les manufcrits de Manilius qu’il a pu rafl’embler; il a
difcuté toutes les variantes , éclairci toutes les difficultés
que Scaliger 8c Bentley avoient laifiées dans leurs édié
rions; 8: comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoifl’ance du grec 8c du latin avec
celle de l’Ailronomie 8! de l’Afirologie ancienne , per-
forme aufli n’était plus en état de porter cet Ouvrage à
fa perfeélion.

Un Auteur du fiecle d’Augulie , le feul qui n’eut jamais
été traduit en fiancions, 8: dont le latin réuni à l’Aftro-

nomie, ne pouvoit erre entendu parle plus grand nombre
de ceux mêmes qui connoilient le mieux les anciens
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Auteurs, méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré, 8:
nous croyons que fou Ouvrage cil nos-digne d’être ap-
prouvé par l’Académie , 8e imprimé fous (on Privilège.

Fait à Paris, dans l’aifemblée de l’Académie Royale

des Sciences, le 18 Août I784. Signé, DuLALaunu
a: L en ONNIER.

Je certifie le préfent Extrait conforme à fou original
8: au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février
1786.

Signé, le Marquis DE CONDORCET.

*De l’Imprimerie de. Cnaaoou, rue de la Harpe.


